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2007 : brillante année pour
le Groupe Crédit Coopératif
Le conseil d’administration du Crédit Coopératif, présidé par Jean-Claude Detilleux, a arrêté les
comptes 2007 sur lesquels les sociétaires sont conviés à se prononcer, selon le principe « une
personne, une voix », au cours de 22 assemblées générales régionales et de l’assemblée générale le
22 mai.
Le Groupe a connu une très belle activité en 2007. Son PNB (345,7 M€) est en progression de
+ 11,8 % et son résultat net-part du Groupe croît de 86,4 % (87,8 M€).
Ce résultat bénéficie de la vente de la Bise, banque polonaise que le Groupe avait créée en 1990,
mais il est en progression substantielle hors cette plus-value (48 millions en brut).
Pour la 1e année les comptes consolidés sont présentés en normes IFRS et les comptes 2006 ont été
retraités.
***
Le Produit Net Bancaire du Groupe (345,7 M€ ; 309,2 M€ en 2006) progresse de + 11,8 % (+ 14 % pour le Crédit
Coopératif et ses filiales) grâce au dynamisme commercial et à la progression de l’activité dans tous les domaines.
Hors produits exceptionnels (récupération d’intérêts sur créances douteuses, plus-values en capital risque,
augmentation des dividendes perçus, reprise de provision épargne-logement), le PNB courant progresse de l’ordre de +
11 %.
La collecte croît de + 15,1 % en moyenne annuelle.
Les encours de placements de la clientèle progressent, en moyenne annuelle, pour les dépôts à terme de + 28,1 % ;
pour les OPCVM de + 12,6 %. Le rythme de développement de l’épargne se maintient entre 10 % et 11 %, les dépôts à
vue ont connu une nouvelle progression à + 13,2 %.
En matière d’emplois, les encours de crédits à moyen et long terme continuent de se développer à rythme soutenu
( 16,7 %), les nouveaux crédits d’investissements progressant de + 10,6 % par rapport à 2006, prolongeant la
dynamique des années antérieures.
La croissance des engagements par signature est de + 14,8 %.
Les crédits à court terme progressent en moyenne de + 2,3 % sur l’année mais avec une accélération au deuxième
semestre (+ 7% de déc. à déc.). Les crédits confirmés se contractent (- 9,2 %), le portefeuille progresse de + 2 % en
moyenne, et les comptes débiteurs connaissent une croissance soutenue (+ 7,3 % en moyenne annuelle).
La marge d’intérêts des opérations avec la clientèle a été forte grâce à la progression des volumes et au maintien du
taux de marge global. L’augmentation des dépôts à vue permet en effet de limiter la hausse du coût des financements.
L’activité de placement et de gestion de la trésorerie pour compte propre, avec un bilan toujours excédentaire en
ressources, a été positive, sans être affectée par la détérioration des marchés. Elle a permis le report de produits
latents en vue des importants investissements prévus pour 2008.
Les commissions nettes progressent de façon satisfaisante.
Les Frais Généraux (246,9 M€) progressent de + 12,0 %, du même ordre que le PNB. L’augmentation des charges de
personnel (155,6 M€, + 14,5 %) s’explique par celle des effectifs – près de 70 personnes – conformément au budget,
mais surtout par l’importance de la participation (due notamment à la cession de la Bise) et l’instauration d’un contrat

d’intéressement signé au mois de juin. Les autres Frais de Gestion ( 91,2 M€, y compris les dotations aux
amortissements) sont globalement dans l’enveloppe budgétaire, des économies (informatique, immobilier) compensant
des dépassements (charges d’organe central, communication, projets immobiliers).
Le coefficient d’exploitation reste en conséquence stable à 71,4 %.
Le Résultat Brut d’Exploitation (98,8 M€), progresse de + 11,1 %.
Le coût du risque (30,5 M€) est impacté par un sinistre exceptionnel, et par l’augmentation de la provision collective
liée au passage aux normes IFRS.
La charge fiscale s’accroît (26,7 M€ contre 21,0 M€).
Le Résultat Net- part du Groupe- atteint 87,8 M€, soit une progression de + 86,4 % par rapport à 2006 (47,1 M€ en
normes IFRS).
Fidèle aux valeurs coopératives que le Crédit Coopératif entend mettre en œuvre au quotidien, 2,5 millions seront
redistribués aux sociétaires sous la forme de ristourne coopérative (0,75 million en 2006) 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 comme les années antérieures d’une rémunération de 3 %.
***
Le Groupe Crédit Coopératif connaît une situation tout à fait positive, avec un développement commercial soutenu,
équilibré sur l’ensemble de ses métiers et de ses marchés, y compris pour ses filiales Ecofi Investissements et
BTP Banque.
Ses clientèles de personnes morales (associations, coopératives, mutuelles, PME PMI groupées, …) et de particuliers
s’accroissent substantiellement.
Des développements sont conduits pour accompagner les clients dans les problématiques d’actualité telles que la
transmission d’entreprises, les démarches de développement durable et responsabilité sociale, mais aussi les
opportunités et contraintes nées de l’arrivée du nouvel espace européen des moyens de paiement.
Ces actions reposent en particulier sur des partenariats conclus au sein du Groupe Banque Populaire avec des
structures spécialisées (location longue durée, gestion du poste client, …) ou autres (démarche Apere ou SMA BTP
pour la transmission, groupe Chèque Déjeuner, ….).
Le prêt accordé par la Banque du Conseil de l’Europe pour financer des acteurs sociaux, comme les financements
obtenus auprès de la BEI depuis longtemps pour les PME-PMI correspondant aux objectifs économiques européens,
sont une reconnaissance de son savoir faire et de l’utilité des investissements de ses clientèles.
Son engagement de 25 ans en matière de finance éthique et solidaire s’est concrétisé par de nouveaux produits (Livret
Echo Mer, FCP Confiance solidaire, …) mais aussi par des participations dans des structures de capital développement
dédiées (Coopest pour l’Europe de l’Est, Sicoop pour les coopératives en Catalogne, …) .
La hausse de ses fonds propres, le niveau de ses ratios, son bilan excédentaire, le placent dans une bonne situation
malgré un contexte perturbé, pour répondre aux besoins de toute nature de ses clients et sociétaires.
Un dispositif participatif impliquant collaborateurs, clients sociétaires et partenaires, a été lancé pour élaborer d’ici la fin
de l’année le projet d’entreprise à horizon 2015. Il se traduira par un nouveau plan à moyen terme 2009-2011, qui
succèdera au plan Cap 2008, réalisé avec un plein succès.

Contact presse : Communication : Claude Sevaistre – 01 47 24 89 71 – claude.sevaistre@credit-cooperatif.coop
www.credit-cooperatif.coop

- 2 -

Groupe Crédit Coopératif
CHIFFRES CLES au 31 déc 2007

RESULTATS en millions d'Euros
2007

2006 (1)

Evolution

Produit net bancaire

345,7

309,2

11,8%

Frais généraux

246,8

220,3

12,0%

Résultat brut d'exploitation

98,8

88,9

11,1%

Coût du risque
Gains et pertes sur autres
actifs

-30,5

-21,7

40,6%

47,7

0,3

ns

Impôt sur les bénéfices

-26,6

-21,0

26,7%

Résultat net (part du groupe)

87,8

47,1

86,4%

(1) retraité aux normes IFRS

BILAN RESUME
(en milliards d'Euros)
Actif

2007

2006 (1)

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

4,36

4,02

Crédits clientèle

6,37

Divers
Valeurs immobilisées
TOTAL

Passif

2007

2006 (1)

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

2,26

2,38

5,87

Dépôts clientèle

7,24

6,20

0,45

0,29

Divers

0,60

0,58

0,13

0,15

Fonds propres

1,21

1,17

11,31

10,33

11,31

10,33

TOTAL

(1) retraité aux normes IFRS

INDICATEURS
Fin 2007

Fin 2006 (1)

6,37

5,87

7,24

6,20

8,03

7,39

Coefficient d'exploitation

71,41%

71,25%

Ratio de solvabilité

14,51%

14,01%

dont tier one

12,18%

11,63%

Rendement des fonds propres

9,85%

8,88%

Encours de crédits à la clientèle
(en milliards)
Encours des ressources bancaires
clientèle (en milliards)
Encours OPCVM (en milliards)

(1) retraité aux normes IFRS

Crédit Coopératif : 68 agences
BTP Banque : 33 agences
Salariés UES (Crédit Coopératif et filiales) : 1810
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