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Groupe Crédit Coopératif :
utilité confirmée dans un contexte exceptionnel
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, présidé par Jean-Claude Detilleux, a arrêté les comptes du Groupe Crédit
Coopératif le 12 mars 20091.
Après des résultats 2007 exceptionnels, le niveau d'activité du Groupe Crédit Coopératif en 2008, dans un contexte
économique et financier sans précédent, a été très soutenu, sur toute l'année, même si des signes de tassement ont pu
être sensibles au 4e trimestre. Compte tenu du dynamisme commercial et de la solidité de tous les fondamentaux, le
Résultat Brut d’Exploitation est en progression de + 22,4 %.
Le PNB a augmenté de près de + 9 % avec une progression de l’encours de crédit de + 13,8 % au total (+ 26 % pour les
versements de crédits d'investissement). La collecte totale a progressé de plus de 8 %, qu’il s’agisse des ressources au
bilan ou des OPCVM qui réalisent, malgré la conjoncture, un score de + 3,2 %.
Fait marquant pour le Groupe, toujours excédentaire en ressources, les emplois ont progressé plus vite que la collecte, ce
qui traduit la très bonne tenue de son activité de crédit.
Ces excellentes performances ont été réalisées sur les métiers fondamentaux de la banque, collecte et crédit. Elles sont le
résultat de sa bonne adaptation aux attentes de ses clients, de plus en plus nombreux, qu’il s’agisse des entreprises
(+ 5,9 %) ou des organismes d’intérêt général (+ 5,3 %), généralement de taille moyenne et fortement ancrés dans leurs
territoires.
Le nombre des particuliers clients continue de croître fortement (+ 11,8 %), attirés par le modèle d'économie dont la
banque soutient le développement et son engagement dans la finance solidaire.
Les commissions nettes progressent de + 4,8 %. La réduction en raison de la situation des marchés du poids relatif des
encours des OPCVM actions, les mieux margés, a pesé sur le montant des commissions malgré les très bonnes
performances sur des produits monétaires au 4e trimestre. Mais les commissions sur services bancaires et technologiques
ont vivement progressé, au rythme de l’activité.
Les Frais Généraux (+ 3,0 %) progressent sensiblement moins vite que le PNB. Les effectifs se sont accrus de plus de
5 %, avec plus de 80 créations de postes, les deux tiers pour les réseaux Crédit Coopératif et BTP Banque.
Le coefficient d’exploitation passe ainsi sous la barre des 68 %.
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 121 M€, soit 22,4 % de plus qu’en 2007.
Les provisions sont très nettement supérieures à 2007 (88,0 M€ contre 30,5 M€). Bien que confiant et très actif sur les
possibilités de récupération, le Groupe a passé des provisions élevées sur des obligations bancaires (Lehman Brothers,
Kaupthing, Landsbanki) qui sont des placements purs et simples sans aucune dimension spéculative, ce qui est le cas de
l’ensemble des placements du Groupe. Au-delà des contentieux sur crédits avérés - qui n’ont globalement pas augmenté
en 2008 - le Groupe a tenu à constituer aussi des provisions pour des risques éventuels ou pouvant intervenir, en lien avec
la prévision de dégradation de la conjoncture en 2009.

1 – Ils sont présentés pour la 2e année selon les normes IFRS et portent sur un périmètre peu modifié par rapport à 2007. La principale
modification est un élargissement de ses participations dans le monde bancaire européen avec l’acquisition de l’intégralité des titres de
Tise SA (Pologne) en juillet et la montée jusqu’à 33,87 % au capital de Coopest.

Le Résultat Net, part du Groupe, atteint 22,2 M€, à comparer au 49,6 M€ de résultat réalisé en 2007 hors incidence de la
plus value exceptionnelle réalisée au titre de la cession de la Bise, filiale bancaire en Pologne (87,8 Millions d’euros en
incluant cette plus value).
Ce résultat, sous réserve de l’approbation des sociétaires au cours des 23 assemblées générales régionales qui se tiennent
entre le 21 avril et le 19 mai, sera redistribué aux sociétaires, selon la pratique coopérative : pour 750 000 € sous la
forme de ristourne coopérative au prorata des intérêts qu’ils ont versés au titre de leurs crédits ; les porteurs de parts B
(personnes morales) et C (personnes physiques) bénéficiant d’une rémunération substantielle de 3,6 %, marque de
confiance en l’avenir.
xxx
Confiant dans sa raison d’être et dans l’avenir de ses clients sociétaires, porté par la tendance confirmée d'année en année
de son bon niveau d'activité et de résultats, le Groupe Crédit Coopératif a, au cours de l’année, élaboré son projet
d’entreprise Coopéraction 2015 et le 1er plan à moyen terme de sa mise en œuvre. Il l’a fait dans le cadre d’un processus
très participatif, impliquant les représentants des sociétaires au niveau national et territorial ainsi que 15 % de ses
collaborateurs.
Dans cette logique d’utilité, le Groupe a signé plusieurs partenariats avec des mouvements (Confédération des Scop,
commerçants associés, …) pour accompagner les PME et organismes d'intérêt général dans le contexte de récession et
de difficultés d'accès au financement, avec ses moyens propres et dans le cadre des dispositifs publics (Oséo, BEI, FEI,...).
Il développe son activité en faveur des microcrédits, professionnels et personnels, dans le cadre de partenariats en France
avec des mouvements de type associatif le plus souvent, à l'étranger avec des ONG et des institutions de microfinance. Il
s'engage pour le développement des TPE, très importantes pour l'emploi.
Société mère du Groupe Banque Populaire, actionnaire à 2 % de la BFBP, le Crédit Coopératif a suivi avec attention les
projets de rapprochement avec le Groupe des caisses d’épargne. Il a continué - et continuera de le faire – à affirmer que
dans les groupes bancaires coopératifs, l’initiative et la responsabilité doivent revenir aux banques de base qui sont
garantes de leur utilité et de leur efficacité au service de l’économie et de la société de notre pays.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés

RESULTATS (en millions d'€ au 31/12/2008)
2008

2007

Produit net bancaire

375,2

345,7

Frais généraux

254,3

246,8

Résultat brut d'exploitation

121,0

98,8

Coût du risque

-88,0

-30,5

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

0,2
22,2

47,7
87,8

Résultat net (part du groupe)
hors incidence nette de
l’opération de cession de la
Bise

22,2

49,6

BILAN RESUME
(en milliards d'€ au 31/12/2008)
Actif

2008

2007

Passif
Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

3,96

4,36

Crédits clientèle

7,29

6,37

Divers

0,32

Valeurs immobilisées
TOTAL

2008

2007

2,34

2,26

7,63

7,24

0,45

Dépôts clientèle
Divers (dont intérêts
minoritaires)

0,58

0,60

0,13

0,13

Fonds propres

1,15

1,21

11,70

11,31

11,70

11,31

TOTAL

INDICATEURS D’ACTIVITE (encours moyen annuel)
2008

2007

Progression

Crédits à la clientèle (en milliards d’€)

5,97

5,24

+ 13,8 %

Total Collecte (en milliards d’€)

13,78

12,73

+8,2 %

• Encours des ressources bancaires
clientèle (en milliards d’€)

6,28

5,46

+ 15,0 %

• Encours OPCVM (en milliards d’€)

7,50

7,27

+ 3,2 %

Coefficient d'exploitation au 31/12/2008

67,77 %

71,41%

Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif (Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) :
1905
Sociétaires : 30 000 (essentiellement des personnes morales)
Réseaux : Crédit Coopératif : 69 agences - BTP Banque : 35 agences

