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Groupe Crédit Coopératif
Une activité 2009 très soutenue et des résultats stables
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 11 Mars 2010, a arrêté les comptes* pour l'exercice
2009 de l'ensemble constitué par le Crédit Coopératif, ses filiales (principalement BTP Banque, Ecofi
Investissements, Bati Lease) et les établissements qui lui sont associés**.
Ces résultats seront soumis aux sociétaires lors des 22 assemblées générales régionales du Crédit Coopératif
entre le 22 avril et le 18 mai, aux porteurs de Parts C (personnes physiques) et à l’Assemblé plénière le 27 mai.
Les données du Crédit Coopératif et de ses filiales représentent l’essentiel des activités du Groupe, dont le
périmètre n’a pas varié en 2009.
L'activité de collecte (14,6 Milliards en moyenne annuelle), est en progression de 6 % avec des rythmes de
croissance supérieurs à 2008 pour tous les produits, à l'exception des dépôts à terme : les dépôts à vue
(2,7 Milliards) sont à + 8,8 % en moyenne annuelle (7,4% en moyenne en 2008). Les encours d’OPCVM
(8,6 Milliards) augmentent de +14,4 % (+ 3,2 % en 2008). L’épargne (1,2 Milliard) progresse de + 25,3 %
( 11,0 en 2008).
Pour les emplois, l’encours des crédits (6,8 Milliards) progresse de + 13,0 % ( + 14,8 % en 2008), soit un
niveau très largement supérieur aux engagements pris par la profession bancaire à l’égard du gouvernement.
Cela est principalement le fait des crédits à moyen et long terme dont l'encours progresse de + 15,9 % ( + 17,0
en 2008), les nouveaux versements (1,748 Milliard) étant en retrait d’à peine 5 % sur 2008, année
exceptionnellement active.
Le Produit Net Bancaire du Groupe (369,3 M€) est en léger retrait (-1,6 %) par rapport à 2008 (375,2 M€). Le
PNB est satisfaisant quant aux tendances de fond puisque le développement commercial demeure vigoureux : le
PNB des activités clientèle connaît une croissance appréciable eu égard au contexte économique. En outre,
compte tenu de la structure du bilan du Groupe, la configuration de taux a été favorable à la marge d'intérêt.
Le PNB global est marqué en revanche par un repli des commissions nettes, par l'absence de revenu de l'activité
de capital risque et une baisse du PNB des associés.
Les Frais Généraux, à 276,6 M€ (254,3 M€ en 2008) s’élèvent de + 8,8 %. La progression des charges de
personnel (161,5 M€, + 6,2 %) est liée à l’évolution des effectifs moyens principalement due à l’extension des
réseaux commerciaux. Les autres frais de gestion (115,1 M€, y compris les dotations aux amortissements)
progressent de + 12,7 % dont plus des deux tiers étaient anticipés, car liés à des économies de charges dont
avait bénéficié l’exercice 2008. Pour le reste ils expriment le poids d’un programme d’investissement soutenu tant
au plan immobilier, avec la remise à niveau du réseau d'agences et la rénovation du siège (qui a nécessité le
déménagement des services centraux), qu'au plan informatique avec la mise en œuvre d’un nouveau schéma
directeur.
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 92,7 M€ (121,0 M€ en 2008) et le coefficient d’exploitation à 74,9 %.

Les provisions pour risque (60,3 M€, en réduction de 27,7 M€) ont une évolution favorable parce qu’en 2008
elles étaient affectées par des risques financiers. Hors actifs financiers, la hausse de près de 50 % du montant
des dotations traduit la forte montée du risque sur l’activité de crédit, liée à l'environnement économique.
Le bénéfice net - part du Groupe - s’établit à 22,1 M€, soit un niveau comparable à 2008 (22,2 M€) (- 0,28 %).
Le total de bilan est de 11 580,5 M€.
Le Groupe Crédit Coopératif connaît avec 2009 une année contrastée. Comme en 2008, son activité
fondamentale est très dynamique malgré une conjoncture très difficile pour ses clientèles.
Sa capacité de financement est entièrement tournée vers le financement de l’économie réelle, comme le prouve
la progression de l’encours de ses crédits, et cela avec un retour des marges sans augmentation de ses tarifs car
liées à la restructuration des taux de marché.
Il a signé de nouvelles conventions avec la BEI (la 13e), avec la CEB, qui renforcent sa capacité d’action en
faveur des PME et organismes d’intérêt général, et avec le FEI une première convention orientée vers le
financement de leurs activités d’éco-innovations et de leurs démarches environnementales.
Ses résultats sont impactés par le poids du risque de crédit clientèle ainsi que par les investissements importants
sur ses outils de production, rendus nécessaires par son fort développement, que ce soit son réseau d'agences
ou son informatique.
Tout cela s'inscrit dans le projet d’entreprise à Horizon 2015 qu’il a lancé début 2009 et le premier plan à moyen
terme de sa mise en œuvre à horizon 2012.

*En normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2009 sont en grande
partie finalisées. Les rapports d’audit des commissaires aux comptes relatifs à la certification des comptes consolidés seront émis après
vérification des informations du rapport de gestion et la réalisation des procédures requises pour la finalisation du document de
référence.
**Le Crédit Coopératif assure, dans le cadre d’un contrat d’association, la liquidité et la solvabilité d'un ensemble d'établissements de
crédit, pour la plupart coopératifs, proches de ses clientèles.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés

RESULTATS (en millions d'€ au 31/12/2009)
2009

2008

Produit net bancaire

369,3

375,2

Frais généraux

276,6

254,3

Résultat brut d'exploitation

92,7

121,0

Coût du risque

-60,3

-88,0

Gains et pertes sur autres actifs
Résultat net (part du groupe)

0,3
22,1

0,2
22,2

BILAN RESUME
(en milliards d'€ au 31/12/2009)
Actif

2009

2008

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

2,98

Crédits clientèle

8,14

Divers
Valeurs immobilisées
TOTAL

Passif

2009

Opérations interbancaires
3,96 et emprunts obligataires

2,19

2,34

7,53

7,63

0,27

7,29 Dépôts clientèle
Divers (dont intérêts
0,32 minoritaires)

0,58

0,58

0,19

0,13 Fonds propres

1,28

1,15

11,58

11,70

11,58

11,70

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS
2009

2008

Ratio de solvabilité

12,59 %

12,89 %

Tier One

11,27 %

10,90 %

Coefficient d'exploitation au 31/12

74,91 %

67,77 %

AUTRES au 31/12
Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif (Crédit
Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) : 1968
Clients : 323 700
Sociétaires : 48 001 (dont environ 32 000 personnes morales)
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 71 agences
- BTP Banque : 35 agences
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