Communiqué de presse

15 mars 2016

GROUPE CREDIT COOPERATIF
Dans un contexte de taux d’intérêt extrêmement bas, le Crédit Coopératif a maintenu une
activité de bon niveau au service de l’Economie Sociale et Solidaire
et des particuliers confiants dans ses valeurs.
Avec près de 12 milliards d’euros d’encours de crédits au 31 décembre 2015, majoritairement consacrés
aux entreprises et aux secteurs de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS),
le Groupe Crédit Coopératif poursuit son engagement au service d’une économie durable.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 10 mars 2016, a arrêté les comptes de l’exercice 2015 du Groupe
Crédit Coopératif. Ce dernier regroupe notamment le Crédit Coopératif, BTP Banque, Bati Lease, Ecofi Investissements et
Esfin Gestion.
Ces comptes seront soumis entre le 19 avril et le 19 mai 2016 aux sociétaires lors des 23 Assemblées générales régionales
du Crédit Coopératif, puis le 31 mai 2016 à l’Assemblée spéciale des personnes physiques porteuses de parts sociales et
enfin à l'Assemblée plénière des sociétaires.
Un niveau d’activité satisfaisant
Augmentation de 3,4% du nombre de clients
L’augmentation globale du nombre de clients concerne tous les segments de clientèle. Ainsi le Groupe compte, fin
2015, 337 100 clients actifs, dont près de 80 000 entreprises et structures du secteur de l’Economie Sociale et
Solidaire (coopératives, mutuelles, associations …). Le nombre des clients particuliers affinitaires progresse de 3,6 %.
Encours de collecte d’épargne en hausse de 6.3%
Le Crédit Coopératif a enregistré une progression régulière (+ 6,4 %) des ressources d’épargne de bilan (10,1 milliards
d’euros d’encours moyens). Les comptes à vue augmentent de 13,1 %, l’épargne de 1,3 % et les dépôts à terme de 0,8 %.
En incluant les encours d’OPC sous gestion ou souscrits par les clients, la collecte globale d’épargne s’établit à presque 20
milliards d’euros, en augmentation de 6,3 %.
Encours de crédits en progression de 3 %
L’encours moyen des crédits du Groupe Crédit Coopératif (11,6 milliards d’encours moyens) a crû de 3,0 %.
Si le financement des emplois à court terme (1,6 milliard d’euros) est en léger repli de 2.3%, l’encours des crédits
d’investissements progresse de 3,8 % (10,0 milliards d’euros).
Au cours de l’année, le Groupe aura débloqué 1,9 milliards d’euros de nouveaux crédits, destinés à soutenir les projets de
ses différentes clientèles, en hausse de 10,7 % par rapport à 2014.

Des résultats en lien avec le contexte économique
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit au 31 décembre 2015 à 401,0 millions d’euros (- 2,4 %). Grâce au niveau
soutenu de l’activité, les commissions nettes perçues (113,9 millions d’euros) connaissent une augmentation de 8,8 %, qui
permet de compenser le repli de la marge d’intérêt, pénalisée par le très faible niveau des taux d’intérêts.
Les Frais Généraux s’élèvent à 314,3 millions d’euros, en augmentation de 4,1 %. Cette progression prend en compte de
nouvelles taxes bancaires européennes, le chantier de rénovation des agences et les dépenses exceptionnelles liées à la
mise en place du nouveau système informatique. Hors ces éléments exceptionnels, les charges d’exploitation, à 302,4
millions d’euros, se seraient affichées en grande stabilité : +0,2%
Le Coefficient d’exploitation s’élève à 78,4 %.
Le Résultat Brut d’exploitation atteint 86,7 millions d’euros.
Le coût du risque clientèle est contenu et s’établit à 30,3 millions d’euros, soit 7.6 % du PNB.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, est de 37,8 millions d’euros (contre
55,0 millions en 2014).
Le résultat net social du Crédit Coopératif (comptes sociaux) s’élève à 23,2 millions d’euros (contre 25,8 millions d’euros
en 2014). Avec le report à nouveau, le bénéfice distribuable atteint 29,0 millions d’euros.
Lors des Assemblées générales, il sera proposé aux sociétaires la répartition de cet « excédent de gestion » de la
coopérative (Crédit Coopératif) de la façon suivante :
• réserve légale : 3,5 millions d’euros,
• réserve statutaire : 5 millions d’euros,
• intérêt aux parts sociales : 11,6 millions d’euros (sur la base d’une rémunération de 1,50 % brute)
• ristourne coopérative : 0,8 million d’euros, répartie aux porteurs de parts au prorata de leur activité avec la banque
• affectation en report à nouveau bénéficiaire : 8,2 millions d’euros.
4 ans d’investissements massifs
En 2014, le Conseil d’administration a donné, dans le cadre d’un plan de mobilisation et de transformation, son accord à un
ambitieux programme de modernisation informatique. Cela se traduira par des investissements qui impacteront les
exercices 2015 à 2018. Par ailleurs, en 2015, un 1er volet de rénovation des agences a été adopté et devrait impacter de
manière limitée le compte de résultat à partir de 2016. La banque s’est engagée résolument sur ce plan pour poursuivre
son développement en adaptant sans cesse son offre et ses services en direction de toutes ses clientèles.
Des ratios au-delà des exigences réglementaires
En 2015, le Groupe Crédit Coopératif a renforcé ses fonds propres, avec notamment l’arrivée de 6000 nouveaux porteurs
de parts sociales.
Le ratio global de solvabilité s’établit à 11.6% (contre 10.8% en 2014), dont 10.7% au titre du ratio de Common Equity Tier
One. Le ratio de levier se situe à un excellent niveau de 6.32%.

******
***
*

L’information réglementée concernant le Crédit Coopératif est disponible sur le site internet
http://www.credit-cooperatif.coop/informations-financieres/information-reglementee/

Le Crédit Coopératif, une banque résolument engagée
Avec ses produits « tracés », le Crédit Coopératif propose à ses clients de « donner du sens » à l’utilisation de leur épargne
en l’orientant vers des domaines et des projets spécifiques.
Fin 2015, le livret Rev3 (anciennement Livret Troisième révolution industrielle), co-construit avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie de région Nord de France pour financer des projets d’entreprises liés à la Troisième révolution industrielle
dans la région Nord-Pas de Calais, compte, moins d’un an après son lancement, 1145 souscripteurs et plus de 10,5 millions
d‘encours.
Le Crédit Coopératif est également un acteur engagé dans la finance participative et collaborative. Son engagement s’est
manifesté à travers deux nouveaux partenariats en 2015 : Wiseed et Lumo.
Toujours engagé pour une économie responsable, solidaire et durable, le Crédit Coopératif a signé avec la Banque
européenne d’investissement (BEI), lors de la COP21, un accord dans le cadre du nouvel instrument de financement privé :
Private Finance For Energy Efficiency, pour soutenir l’investissement en faveur de l’efficacité énergétique. Grâce à cet
accord, le Crédit Coopératif est en mesure d’accorder 75 millions d’euros de prêts supplémentaires à des entreprises ou
des associations pour favoriser l’efficacité énergétique.
Le Crédit Coopératif, 1er réseau bancaire collecteur d’épargne solidaire, a généré plus de 3,5 millions d’euros de dons au
bénéfice des associations et fondations partenaires grâce aux produits solidaires (livret et carte Agir, notamment) souscrits
par ses clients.
Perspectives 2016
En 2016, sous réserve de la conjoncture des taux d’intérêt, le PNB devrait renouer avec la croissance, grâce au
développement prévu de la demande de crédit et la progression des commissions générées par l’intensification des
relations avec ses clients. Les frais généraux devraient connaître une progression liée aux investissements dans la
migration informatique.
En 2016, le Crédit Coopératif poursuit sa démarche de finance engagée avec la création du livret « Coopération pour ma
région ». Grâce à ce livret, les épargnants pourront choisir de soutenir le développement de l'Economie Sociale et
Solidaire, dans la région métropolitaine* de leur choix. Ils contribueront ainsi à des projets utiles et innovants sur leur
territoire, en faveur de l'emploi, de l'insertion, de l'environnement ou encore de l'éducation.
*A l’exception de la Corse
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés fin 2015
RESULTATS (en millions d’€ au 31/12)
2014

2015

%

Produit net bancaire

410,8

401,0

-2,4%

Frais généraux

-301,8

-314,3

+4,1%

Résultat brut d'exploitation

109,0

86,7

-20,5%

Coût du risque
Autres éléments (résultats des mises en équivalence, gains ou

-26,6

-30,3

+13,9%

3,0

3,9

+31,6%

-30,4
55,0
73,5 %

-22,5
37,8
78,4 %

-26,1%
-31,2%
/

pertes sur autres actifs, déduction faite des intérêts minoritaires)

Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)
Coefficient d’exploitation (Frais généraux / PNB)

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

2014

2015

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

2,97

3,33

Crédits clientèle

11,82

Divers

Passif

2014

2015

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

3,47

2,76

11,99

Dépôts clientèle

10,32

11,32

0,41

0,33

Divers

0,38

0,45

Valeurs immobilisées

0,29

0,28

Fonds propres

1,32

1,40

TOTAL

15,49

15,93

15,49

15,93

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS au 31/12
2014
Ratio de solvabilité
10,82 %
Dont Tier One

2015
11,63 %

9,79 %
6.0%

Ratio de levier

10,70 %
6.32%

AUTRES au 31/12
Clients actifs : 337 100 dont 77 700 personnes morales
Porteurs de parts : 91 962 soit
- Sociétaires : 45 528, essentiellement des personnes morales.
- Clients associés : 46 434 particuliers porteurs de parts.
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 73 agences dont 1 agence à distance ; et 4 antennes.
- BTP Banque : 43 agences.

Indicateurs d’activité en milliards d’€uros
(encours moyens annuels du Crédit Coopératif et ses filiales)

Encours de crédit et crédit-bail à la clientèle
Encours des ressources bancaires clientèle
Capitaux gérés : OPC et mandats

2014

2015

évolution

11,24
9,50
7,29

11,57
10,10
7,73

+3,0%
+6,4%
+6,1%

