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Message du Président et de la Directrice générale

Montrer que les valeurs  
et les EngAGemENTs  

qui NOUS rasSEMBlent  
animent unE BAnque  
QUI nouS REsSembLE.
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Nous souhaitons ici rendre compte du pouvoir de notre force 
généreuse et pacifique, mais qui change le monde.  
La force d’une banque coopérative, engagée dans  
le développement de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).  
La force d’un modèle économique simple et efficace qui 
encourage et réunit les initiatives de nos clients-sociétaires.  
La force d’agir ensemble, gage d’avenir.

Vous pourrez le constater dans ce rapport d’activité 2018.  
Plus que d’activité, c’est un rapport sur la trace laissée par 
notre force, force des valeurs converties en actions — celle des 
valeurs que nous affirmons. Et des actions que nous menons.

De cette force naît un espoir. Celui d’un nouveau monde,  
plus juste, plus humain, plus écologique, plus solidaire. 
Forcément.

Mais de cet espoir naît aussi un devoir. Le devoir de conforter  
ce qui nous rend forts. La vitalité d’une banque humaniste  
qui ne ressemble à aucune autre.

Notre banque. Notre force collective.

Nos sociétaires, nos clients, nos collaborateurs, qui sont tous 
ensemble la communauté du Crédit Coopératif, attendent 
beaucoup de nous.

Que nos services répondent à toutes les attentes.  
Que nous soyons à la hauteur du futur en termes de banque 
numérique, que nous innovions encore et toujours. 
Plus vite. Plus fort. 

Le Crédit Coopératif a mené des transformations  
importantes dans ses centres d’affaires, son organisation,  
sa relation client. Il a modernisé son système d’information. 
Non sans parfois certains dysfonctionnements, d’ailleurs : 
que l’occasion nous soit donnée ici de vous prier de 
bien vouloir nous en excuser et de vous remercier 
chaleureusement pour votre soutien renouvelé.

Nous avons vocation à réunir ce qu’il y a de meilleur  
en nous. Et autour de nous. Par notre participation 
démocratique à toutes nos instances coopératives.  
Par une amélioration continue du dialogue entre nous : 
clients, sociétaires, collaborateurs. Par une réactivité accrue 
des solutions que nous proposons. Par la volonté solidaire  
de bâtir un monde où la vie n’est pas la survie, de maîtriser  
les leviers financiers pour créer du bien-être et préserver  
la planète. Oui, l’avenir passe par nous.

Et oui, nous l’affirmons, une autre banque est possible !  
À deux conditions : rester nous-mêmes, et continuer 
d’innover. Nous en prenons le chemin avec la mise  
en place du plan stratégique Nouvelles Frontières.  
Le chemin du seul pouvoir qui vaille : le pouvoir du nous.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 03

NOUS 
l'avenir pASse Par 

Et coMment !

Jean-Louis Bancel
Président du  
Crédit Coopératif

Christine Jacglin 
Directrice générale  
du Crédit Coopératif
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04 CRÉDIT COOPÉRATIF

FAITS MARQUANTS 2018

Nouveau portail institutionnel, nouvel espace 
client, nouvelle banque en ligne, nouvelle banque 

mobile avec ses appli pour les particuliers. 

TRANSFORMATION DIGITALE
DU CRÉDIT COOPÉRATIF

Celui-ci a vocation 
à investir en fonds, propres 
et quasi-fonds propres 
dans des projets d’énergies 
renouvelables portés par 
des citoyens, dans l’optique 
de dynamiser l’économie 
locale et l’appropriation 
citoyenne des enjeux 
de transition énergétique. 
Ce véhicule d’investissement 
est doté de 10 M€. 

Le Crédit Coopératif a créé 
avec la Caisse des Dépôts 
et l’Ircantec le fonds 
d’investissement EnRciT

pour faciliter l’accès 
au fi nancement des 
porteurs de projets 
en faveur de la transition 
écologique. Le 1er appel 
à projets, « du champ à 
l’assiette », est destiné 
aux fi lières agricoles 
et agroalimentaires.

CRÉATION DU CLUB PROSPER 
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LE VRAI
PoUVOIR
eST EN

NOUS

LA SOCIÉTÉ DE GESTION DU CRÉDIT COOPÉRATIF  
A OBTENU...

Le Globe d’Or 2018 Gestion de Fortune,  
catégorie Obligations convertibles,  
pour le fonds Ecofi Convertibles Euro,  

récompense déjà obtenue en 2016.

Le Globe d’Argent 2018 Gestion de Fortune,  
catégorie Actions ISR Monde,  

pour le fonds Ecofi Enjeux Futurs,  
récompense déjà obtenue en 2016 et en 2017.

Le Prix de la performance aux Pyramides  
de la Gestion de patrimoine Investissements Conseils,  

catégorie Actions internationales,  
pour le fonds Ecofi Enjeux Futurs.

ET A LANCÉ...

Ecofi Agir pour le climat,  
un fonds multi-actifs ISR et solidaire,  

avec des parts de partage, pour répondre à l’urgence  
de la transition écologique et énergétique.

Création d’Helenos 
par la société de gestion 

Inpulse, 1er fonds de 
capital-investissement  

pour la finance  
inclusive en Europe. La Région  

Île-de-France a levé  
3 M€ pour le nouveau  
fonds d’investissement 
régional InvESS,  
dédié à l’Économie  
Sociale et Solidaire  
en Île-de-France, et  
géré par Esfin Gestion.

Sylvie Loire-Fabre 
a été nommée 
Présidente  
du Directoire  
de BTP Banque  
le 1er juillet 2018.

1er appel à projets 
de l’Envolée, 
incubateur 

de l’inclusion, 
lancé à Saint-Denis 

début 2019.
Une trentaine 

de projets reçus 
fin 2018, 

9 candidats 
sélectionnés.

sociétaires 
porteurs de parts 

dont

101 190

clients ayant  
au moins un produit

443 889

sociétaires 
personnes morales 

et

particuliers 
porteurs de parts 

sociales

40 951

60 239

Pour une  
innovation  
sociale  
de terrain

Une initiative du
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PARTAGER  
LE POUVOIR 
DONNE TOUTE  
SA VALEUR À  
LA VOLONTÉ  
DE COOPÉRER.

CRÉDIT COOPÉRATIF

Vivre dans une société où l’économie 
est au service de l’humain est  
un vieux rêve, ce qui ne veut  
pas dire qu’il est démodé. 
L’économie coopérative répond  
à cette aspiration et prend une place 
de plus en plus importante dans 
l’économie réelle. 
Dans une société coopérative,  
la différence se vérifie dans l’exercice 
du pouvoir, l’organisation d’une 
gouvernance élue et le même 
poids accordé à la voix de chaque 
sociétaire, quel que soit le nombre 
de parts qu’il détient. 
Ce partage du pouvoir ouvre la voie 
à des décisions démocratiques  
et à des pratiques justes.

En exerçant son droit de vote, en participant  
aux Assemblées générales, en s’impliquant  
dans son Conseil local et son Comité de région,  
le client sociétaire du Crédit Coopératif manifeste, 
dans un collectif, son engagement et met  
en œuvre le pouvoir du nous.
 
 
Le Crédit Coopératif appartient à ses clients et uniquement  
à ses clients. Il est le banquier de personnes morales qui 
investissent dans l’économie réelle, favorisent les bonnes  
pratiques écologiques et l’emploi dans les territoires. Et qui, 
par leur pratique et quel que soit leur statut (entreprise, as-
sociation, organisme d’intérêt général, mouvement et/ou 
fédération professionnelle), font vivre les valeurs humanistes 
issues de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

UNE PERSONNE,
UNE VOIX.
LA NÔTRE. J'aime  

que ma voix
porte !

06
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A
ss
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blées générales régionales

Conseils locaux

Comités de régionConseil National du Crédit Coopéra
tif

Ass
emblée générale nationale

Conseil d’administration

D É C I S I O N

D I A L O G U E

Sociétaires

Les clients et sociétaires ont également des opportunités 
d’échange lors de Rencontres coopératives (5 en 2018) 

et de la Rencontre nationale.

LEs instanceS 
dE la vie coOpérAtive

Banquier pour et par ses clients, tous ses clients
Ces personnes morales, qui participent à sa gouvernance 
et siègent au Conseil d’administration, y retrouvent des per-
sonnes physiques clientes du Crédit Coopératif : des femmes 
et des hommes qui partagent les valeurs coopératives et qui 
ont décidé d’agir avec et pour elles. Soucieux d’utilité sociale, 
ils veulent que leurs dépôts et leur épargne servent à financer 
des projets auxquels ils croient. Porteurs de parts « P », ils parti-
cipent à la vie démocratique de la banque et sont représentés 
à son Conseil d’administration.
 
Un dialogue facilité  
par une organisation démocratique
La vie démocratique du Crédit Coopératif s’organise autour 
de deux types d’instances.

Les instances de décision (les Assemblées générales et  
le Conseil d’administration du Crédit Coopératif) régissent  
la vie coopérative en s’appuyant sur les sociétaires. En 2018, 
les sociétaires ont pu s’exprimer lors de 14 Assemblées géné-
rales régionales.

Les instances de dialogue : issu de la volonté du Crédit  
Coopératif de se doter d’une structure permettant l’expres-
sion des attentes de ses clients sociétaires à tous les niveaux  
de la banque, le Conseil National du Crédit Coopératif, présidé 
par Christel Prado, regroupe 518 conseillers bénévoles, réunis 
au sein de 42 Conseils locaux et 21 Comités de région, ainsi 
que les principales fédérations et les mouvements partenaires.

Les Présidents des Comités de région élus participent  
à la Conférence des Présidents et à l’Assemblée nationale 
statutaire de la banque. Ils sont les ambassadeurs de leur  
région et du secteur qu’ils représentent. Sur le terrain, avec les 
collaborateurs du Crédit Coopératif, ils animent la vie démo-
cratique et représentent les intérêts des clients et sociétaires.

Banque coopérative dont les sociétaires détiennent la totalité 
des droits de vote en assemblée, son organisation démocra-
tique garantit qu’elle ne peut être ni cédée, ni délocalisée.

Le Crédit Coopératif est, et restera, une banque des territoires.

décidER à Trois  
c'eST tOUT

NOUS
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Généralement, lorsqu’un client 
rencontre son banquier,  
les décisions se prennent en tête-
à-tête. Quitte à ce que le client 
– ou la banque – interroge de 
son côté d’autres organismes. 
Ainsi, il peut voir si le milieu 
coopératif, corporatif ou associatif 
dont il fait partie peut aider son 
projet… La différence décisive 
du Crédit Coopératif, c’est que 
nombre de mouvements ou 
fédérations siègent à son Conseil 
d’administration. À partir de là,  
le tête-à-tête se passe à trois,  
c’est plus transparent. 

LES BONNES 
DÉCISIONS  
SE PRENNENT  
À TROIS.

LA RELATION 
TERNAIRE : 
L’ESPRIT 
COOPÉRATIF 
EST EN NOUS.

à trois,
nous,  

on y croit !

Le mouvement coopératif est, par définition, 
un rassemblement qui a pour seule limite 
l’imagination humaine. On y vient pour 
entreprendre autrement ou par esprit associatif, 
pour fédérer, agir, être socialement utile.
 

Ces acteurs de l’utilité sociale et de l’économie réelle ont 
pour origine la volonté de lutter, de surmonter des difficultés 
économiques ou de répondre à l’exigence de progrès social. 
Quoi d’étonnant, alors, à ce qu’ils se retrouvent au Crédit 
Coopératif ?

La relation ternaire : à trois,  
on est plus fort qu’à deux
Les besoins bancaires ou financiers d’une 
ONG ne sont pas les mêmes que ceux 
d’un théâtre, d’un festival, d’un syndicat, 
d’une coopérative agroalimentaire, d’une 
PME investie dans la transition énergé-
tique ou d’une fondation.

Cela dit, la plupart de ces organismes 
ont en commun de faire partie d’un 
mouvement — associatif, coopératif —  
ou d’une fédération professionnelle,  
que bien souvent le Crédit Coopératif  
a aidés à faire naître. Ils sont devenus socié-
taires de la banque et siègent à son Conseil  
d’administration.

Cette particularité économique et sociale fait par-
tie de son histoire. Elle a déterminé son modèle  
de développement et un concept : la relation ter-
naire. Une relation à trois entre la banque, le client 
et l’organisation à laquelle il est susceptible d’appar-
tenir. Un modèle d’efficacité qui facilite dialogue et  
décisions et élargit le champ des solutions pour agir 
sans perdre de temps. C’est ce que symbolisent  
les trois personnages qui illustrent le logo du Crédit 
Coopératif.
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Composition du Conseil d’administration (JANVIER 2019)

Les administrateurs du Crédit Coopératif sont élus par l’Assemblée générale et 
représentent les sociétaires au sein du Conseil d’administration et des comités 
spécialisés. Les administrateurs personnes morales représentent les mouvements 
et les fédérations professionnelles. Quatre administrateurs sont élus par les salariés. 
Trois membres représentent les sociétaires porteurs de parts « P » (parts sociales 
de préférence réservées aux personnes physiques). Les censeurs participent  
aux séances avec voix consultative.

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Louis BANCEL

VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

Jérôme SADDIER

VICE-PRÉSIDENTS

Chantal CHOMEL 
Représentante des porteurs de parts « P »

Jacques LANDRIOT 
Confédération Générale des SCOP (CG SCOP)

Nadia DEHORS  
Conseil National du Crédit Coopératif (CNCC)

Antoine DUBOUT 
Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne (FEHAP)

ADMINISTRATEURS

Monique AUGÉ 
Fédération Nationale de la Mutualité Française 
(FNMF)

Didier BAZZOCCHI 
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (GMF)

Thierry DURNERIN 
Fédération des Entreprises Publiques Locales 
(FEPL)

Norbert FANCHON 
Fédération Nationale des Sociétés Coopératives 
d’HLM (FNSC d’HLM)

Éric GUILLEMOT 
Coop de France

Anne-Marie HARSTER 
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale 
(MGEN)

Éric HOLZINGER 
Fédération du Commerce Coopératif et Associé 
(FCA)

Françoise KBAYAA 
Union Nationale des Associations de Parents 
de Personnes Handicapées Mentales et 
de leurs Amis (UNAPEI)

Nathalie KESTENER 
Sofitech

Christiane LECOCQ 
Représentante des porteurs de parts « P »

Guillaume LÉGAUT 
UCPA Sport Vacances

Frédérique PFRUNDER 
Le Mouvement Associatif

ADMINISTRATEURS  
ÉLUS PAR LES SALARIÉS

Jean-Xavier BONNOT

Pascal KERGUILLEC

Nicolas PROST

Nathalie RUDELLE

CENSEURS

Hervé AFFRET 
Société Coopérative pour la Rénovation et 
l’Équipement du Commerce (SOCOREC)

Édith ARNOULT BRILL 
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 
(FUAJ)

Alexandra BOUTHELIER 
Conseil National du Crédit Coopératif  
(CNCC)

Laure DELAIR 
Centre des Jeunes, des Dirigeants 
de l’Économie Sociale (CJDES)

Claude GRUFFAT 
Représentant des porteurs de parts « P »

François LEBLANC 
Fédération Française des Coopératives  
et Groupements d’Artisans (FFCGA)

Alain MAÏSSA 
Société Coopérative d’Entraide-Fonds 
d’Expansion Confédéral (SOCODEN-FEC)

09

carRéMENt
COopÉRATIF
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CRÉDIT COOPÉRATIF

CEUX QUI 
CONSTRUISENT 
UNE BANQUE 
UNIQUE.

Le progrès d’une idée, c’est le progrès de la 
conscience humaine. L’histoire du Crédit Coopératif 
est indissociable de celle du mouvement 
coopératif, de ses avancées, de ses promesses,  
et de sa reconnaissance progressive. Autant de 
jalons qui témoignent de la justesse d’une vision  
et de sa solidité à l’épreuve du temps.

 
Né durant la prémière révolution industrielle de la volonté des  
acteurs du monde coopératif, le Groupe Crédit Coopératif  
fédère des établissements bancaires et financiers dont il orga-
nise la solidité financière, ainsi que des filiales métiers.

Il constitue ainsi un groupe cohérent, dont les composantes 
sont complémentaires. Le Crédit Coopératif est une banque 
coopérative qui rayonne et diffuse ses valeurs sociales et so-
lidaires, sa démarche de transparence, de financement de 
l’économie réelle, en France mais aussi à l’étranger.

 
Le Crédit Coopératif dans le Groupe BPCE
Le Crédit Coopératif, banque coopérative au statut de Banque 
Populaire, est une société-mère de BPCE dont il détient  
1  % du capital, son organe central aux termes du Code Moné-
taire et Financier. En contrepartie, BPCE garantit sa solvabilité  
et sa liquidité.

Il arrive que les visions aient  
une histoire. Que cette histoire  
dure longtemps, qu’elle soit 
toujours d’actualité. 
Qu’elle préfigure les modèles dont 
s’inspire l’avenir. C’est l’histoire  
du Crédit Coopératif. Sa vision  
est devenue un projet d’avenir.
Ses valeurs coopératives ont bâti  
un modèle économique qui  
ne cesse de se développer,  
parce qu’il représente encore  
et toujours une exigence sociale. 
Sa gouvernance coopérative 
est à l’avant-garde des attentes 
démocratiques : le pouvoir du nous.

… RÉSOLUMENT
AVANT-GARDISTE !

10

nous,  
on croit  

en l'avenir !
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* Via les sociétés locales d’épargne.

29 %

Flottant

15 Caisses d’Epargne14 Banques Populaires
dont le Crédit Coopératif

BPCE SA

9 millions 
de sociétaires Banques Populaires,  

Crédit Coopératif et Caisses d'Epargne,  
propriétaires du Groupe BPCE

BPCE : UN GROUPE RECONNU ET SOLIDE

CRÉDIT COOPÉRATIF : UN GROUPE COHÉRENT

100 % 100 %*

50 %

100 % 71 %

Crédit Foncier / Banque Palatine Natixis
BPCE International

50 %

Gestion de fonds 
d’investissement alternatifs 
spécialisée en microfinance 

Belgique

Banque dédiée au secteur du BTP

Transmission d’entreprise Capital-risque Capital-investissement des 
entreprises de l’Économie Sociale

Gestion d’actifs

Prêts aux ONG et PME  
Pologne

100 %

99,99 %

64 %INPULSE

BTP BANQUE

BTP CAPITAL CONSEIL BTP CAPITAL-INVESTISSEMENT ESFIN GESTION

ECOFI INVESTISSEMENTS

TISE

90,11 % 99,99 %

PARTaGER UNE IDÉe  
NOUS DONnE Du POUVOIR.

LE POUVoIR  
D'AGIR UTILeMENT

POUR elLE.

100 % 58,61 %
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CRÉDIT COOPÉRATIF

ÊTRE UTILE,  
C’EST S’ENGAGER 
À GÉRER  
CE QUI N’A PAS 
DE PRIX.

Le développement de l’humain, la protection 
de l’environnement, la transition pour un monde 
meilleur : ce sont des engagements qui n’ont 
pas de prix, et que le Crédit Coopératif soutient 
de longue date par une approche différente 
de son métier de banquier. Parce qu’il est fier 
de ses clients. Sa différence ? Une connaissance 
fine et en profondeur de tous ces secteurs 
porteurs d’avenir, la recherche de solutions en 
lien avec la personnalité des projets et la volonté 
de créer du lien entre ses clients - acteurs et 
porteurs de solutions. Sa démarche ? Une forme 
de fertilisation croisée.

 
Banquiers d’un avenir meilleur
La culture est un secteur phare du Crédit Coopératif.  
En 2018, il a renforcé son partenariat avec l’Institut pour  
le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (l’IFCIC), 
dont il est administrateur. Par ailleurs, le Crédit Coopératif 
et le ministère de la Culture sont partenaires du cycle national 
« Entreprendre dans la culture », ce qui confirme son statut de 
banque de référence du théâtre et du spectacle vivant.

S’engager pour ses idées, c’est le plus 
sûr moyen de passer de l’utopie à  
la réalité. Et de se rendre utile à tous. 
L’implication du Crédit Coopératif 
auprès du monde associatif,  
des organismes d’intérêt général,  
des acteurs de la culture,  
des syndicats, est née d’un constat :  
ils constituent un réservoir d’énergie 
longtemps méconnu. Une véritable 
force économique et sociale tournée 
vers l’avenir. Aider ces organismes  
à développer leurs activités, soutenir 
leur dynamisme, accompagner  
leur mutation, c’est le rôle que 
s’est donné le Crédit Coopératif : 
promouvoir une finance utile à tous.

NOUS, BANQUIERS, 
SOCIÉTAIRES, 
CLIENTS,
SOCIALEMENT
UTILES.

12

Ça fait 
du bien, 
de dire
nous !
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Historiquement engagé dans la lutte pour l’insertion, le Crédit 
Coopératif travaille avec plus de 11 fédérations et délivre  
des cautions réglementées utilisées par les entreprises de 
travail temporaire d’insertion, en coordination avec le Coorace,  
la Fédération des Entreprises d’Insertion et France Active.

Dans le domaine de l’enseignement, le Crédit Coopératif 
finance de très nombreuses écoles sur l’ensemble du territoire.  
Une présence renforcée par la réaffirmation de partenariats avec 
les principales fédérations représentatives de l’enseignement 
privé : la FNOGFEC et l’UNMFREO.

Banquiers au service de la planète
Le Crédit Coopératif accompagne la plupart des grands acteurs 
de l’environnement et près de 80 % des ONG françaises, pour 
faciliter leur action au niveau national comme international.

Ceux qui construisent l’ESS de demain le savent : le Crédit 
Coopératif est adhérent du Mouves, association qui regroupe 
les entrepreneurs sociaux. Un partenariat qui a prouvé son 
utilité pour soutenir les travaux consacrés aux femmes jeunes 
dirigeantes d’entreprises sociales, en mobilisant le réseau 
économique et associatif de la banque. 

Banquiers des acteurs médico-sociaux
Plus qu’une mission, une action permanente. Depuis une 
dizaine d’années, le Crédit Coopératif élargit l’ensemble  
de ses interventions aux acteurs locaux de l’intérêt général et 
du développement local qui concourent à la dynamique de 
nos territoires et au maintien du lien social :

•  les établissements de santé (ESPIC, centres de lutte contre  
le cancer, SSIAD, groupes privés commerciaux…) ;

•  les établissements médico-sociaux (EHPAD, foyers pour 
personnes handicapées, IME, ESAT, établissements de protec-
tion de l’enfance type MECS) ;

•  les organismes du logement social (ESH, coopératives HLM, 
associations du logement très social, OPH, SEM immobi-
lières…) ;

•  les organismes de l’économie locale (entreprises publiques 
locales, chambres consulaires, organismes publics locaux…).

Le Crédit Coopératif a entrepris en parallèle des actions en 
direction de la « silver économie » en élargissant notamment 
son offre vers des résidences seniors.

Ce développement des clientèles institutionnelles exige  
une animation nouvelle de la relation ternaire qui caractérise 
l’action du Crédit Coopératif. L’enjeu ? Plus de déclinaisons 
opérationnelles au niveau local, comme, les manifestations 
FEHAP en régions, URIOPSS, les fédérations régionales EPL… 
Le but ? Plus de synergies horizontales, de rencontres entre 
clients, et de partenariats locaux avec les principaux acteurs 
du territoire : CDC, chambres consulaires, collectivités locales, 
banques mutualistes…

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Des engagements forts  
au service de l’Économie Sociale  
et Solidaire en 2018
 
•  Unique partenaire bancaire des Biennales 

internationales du spectacle, événement majeur  
du secteur de la culture organisé en janvier 2018  
à Nantes et qui a réuni plus de 16 000 personnes.

•  Partenaire de la journée de rentrée des dirigeants  
du secteur culturel organisée par News Tank Culture  
à l’niversité Paris-Dauphine.

•  Partenaire du Village des solutions organisé  
par le Coorace pour faciliter la rencontre entre 
les entreprises d’insertion et d’éventuels clients. 

•  Lancement d’une enveloppe de prêts bonifiés pour 
les ESPIC (établissements de santé privés d’intérêt 
collectif) de 150 millions d’euros (pour 2017 et 2018).

•  Financement de l’immeuble Rizomm de la « Catho »  
de Lille, via le prêt Agir pour la transition écologique.

•  Émission de titres associatifs pour l’ONG de 
médecine humanitaire Alima (2  millions d’euros) 
et UCPA (5  millions d’euros).

13

NOus  
ne SeronS

JAmais
asSEz

  nombreux...
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Banquier historique des SCOP devenu banquier de 
référence de l’économie réelle, le Crédit Coopératif 
a su gagner la confiance des PME-PMI, des ETI  
de l’industrie et des services, des coopératives  
du commerce associé et leurs adhérents, 
des coopératives de l’artisanat, de l’agriculture 
biologique et conventionnelle, du commerce 
équitable.

 
En 2018, le Crédit Coopératif renforce sa position sur ses 
marchés historiques. Grâce à son partenariat avec la Confé-
dération Générale des SCOP, il participe au développement, 
aux créations, aux transmissions-reprises d’entreprises sous 
forme de SCOP ou de SCIC, favorisant ainsi la vitalité écono-
mique et sociale des territoires. Ce partenariat, d’une durée 
de quatre ans, répond à plusieurs objectifs : intensifier l’uti-
lisation des outils de financement, systématiser les interven-
tions conjointes, optimiser le processus d’analyse des dos-
siers de demande de financement des coopératives, créer  
de nouveaux outils et les faire évoluer, favoriser la communi-
cation et la formation.

AGIR POUR UNE 
AUTRE ÉCONOMIE,
C’EST AUSSI PORTER 
UN AUTRE REGARD 
SUR L’ÉCONOMIE.

14

Quand on a la conviction que  
le modèle coopératif peut 
changer la vie d’une région, 
quand on sait tout ce que  
les PME-PMI apportent  
à la croissance nationale,  
quand on comprend que  
le développement du bio,  
du commerce équitable,  
des énergies renouvelables sont  
des opportunités nécessaires,  
alors on fait partie de celles 
et ceux qui ont décidé 
d’entreprendre autrement,  
avec le Crédit Coopératif.  
Pour une autre économie,  
et un autre avenir.

Nous pouvONS  
TOUS aider 

à enTREprendre 
autreMENT.

… À VOULOIR 
ENTREPRENDRE 
AUTREMENT.
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Banquier de la vie coopérative
Partenaire des coopératives agricoles, le Crédit Coopératif  
a renouvelé sa participation au sein du programme d’émission 
de titres négociables à court terme porté par Union Finances 
Grains, visant à financer les stocks de céréales des coopéra-
tives agricoles, conventionnelles et biologiques.

Le Crédit Coopératif est également le partenaire de la Fédé-
ration du Commerce Coopératif et Associé (FCA) depuis  
sa création au début des années 60. En 2018 — une conven-
tion cadre triennale (2018-2020) a été signée avec la volonté  
de pérenniser ce partenariat autour de valeurs communes. 
Parallèlement, le Crédit Coopératif a continué à coconstruire 
des produits dédiés avec les adhérents de la FCA, notamment 
dans des financements pour l’efficacité énergétique.

Banquier des idées nouvelles 
Le Crédit Coopératif accompagne la croissance des réseaux de 
distribution bio auprès des deux groupements de distribution 
alimentaires de produits biologiques coopératifs (soit 100 %  
des groupements de distribution coopératifs sur ce secteur).  
Il est le seul banquier à avoir adhéré à la Plateforme du Com-
merce Équitable (devenue Commerce Équitable France).  
Cet engagement unique contribue au développement d’une 
offre de produits biologiques issus du commerce équitable 
Nord/Nord. Le Crédit Coopératif finance la croissance des PME-
PMI de l’industrie et des services, et des ETI familiales. Allié aux 
sociétés coopératives de caution mutuelle telles que Sofitech 
ou Somudimec, il y conçoit avec elles des solutions de finance-

ment adaptées aux besoins de PMI - ETI. Cette coconstruction 
bancaire propose aux PMI - ETI des réponses adaptées dans  
la durée. Sofitech et Somudimec portent la vision secto-
rielle de l’industriel dans l’analyse du dossier, ce qui limite 
notamment, les garanties personnelles du chef d’entreprise.  
Pour sa part, fort de ses 72 agences et de son équipe de 
conseillers dédiés, le Crédit Coopératif  tient à maintenir un 
lien de proximité avec les industriels et favorise la croissance 
de ses clients à l’international (implantation sur de nouveaux 
marchés, couverture de taux, couverture de change,…).

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 15

PREV’air : l’OTRE et Crédit 
Coopératif s’associent pour  
un transport routier plus vert 
 
La transition énergétique dans les transports 
routiers est en marche.

Le financement coconstruit avec l’OTRE 
(Organisation des Transporteurs Routiers 
Européens, organisation patronale des PME  
et TPE du transport routier de marchandises)  
est destiné à financer des véhicules (poids lourds, 
bus, véhicules utilitaires) propres (gaz naturel, 
biogaz et électriques) avec un taux de financement 
attractif, car lié au CODEVair.

AGIR AVEC sa BANQUE.
CE QUI COMPTe 

POUR moi
compte POUR 

NOUS

15
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Par le choix des produits tracés,  
par la souscription de produits 
engagés, par la sélection du 
bénéficiaire d’un produit de partage, 
chacun d’entre vous a le pouvoir  
d’agir sur le présent et l’avenir.  
Car la manière dont vous épargnez 
et utilisez votre argent aujourd’hui 
détermine notre avenir.

Il y a 20 ans, le Crédit Coopératif 
inventait la carte Agir. Une carte 
bancaire qui a pour particularité  
de reverser 5 à 12 centimes d’euro  
à une association d’intérêt général  
à chaque retrait d’argent.  
C’est le client, qui choisit l’association,  
c’est la banque, qui verse l’argent,  
et son titulaire peut choisir d’ajouter 
un microdon supplémentaire  
à chaque utilisation de sa carte.  
En 2018, Médecins sans Frontières
a rejoint la liste des partenaires
de la carte Agir.
Cette innovation emblématique  
a donné lieu à toute une génération 
de produits de finance engagée  
pour les particuliers, incluant  
les produits tracés.

LE POUVOIR  
DE NOUS INVESTIR.

VOUS AVEZ  
LE POUVOIR 
DE DÉCIDER  
CE QUE  
VOTRE BANQUE 
DOIT FAIRE DE 
VOTRE ARGENT.

Agir AVEC
votre banque,

C'Est
posSible.

16
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Le Crédit Coopératif finance des projets bénéfiques à la 
société et offre aux clients le choix d’utilisation de leur argent.  
C’est pourquoi il a développé un éventail de comptes tracés 
pour les particuliers : les comptes Agir. Des comptes pour  
choisir de financer la protection de la planète, entreprendre 
autrement ou pour une société plus juste. Il a aussi développé 
des livrets tracés tels que le livret Rev3, qui soutient, 
conjointement à l’action de la Chambre de commerce et 
d’industrie dont il est le partenaire, la  troisième révolution 
industrielle dans les Hauts-de-France ou encore, de manière 
extensive, le livret Coopération pour ma région, qui finance 
des projet dans le secteur de l’Économie Sociale et Solidaire 
dans la région choisie par le client.

En matière de produits de partage, plus de 2,6 millions 
d’euros de dons ont été versés en 2018 aux 53 associations 
bénéficiaires via notamment la carte Agir, le livret Agir et les 
livrets réglementés de partage.

Engagés pour une finance qui n’oublie personne
Le Crédit Coopératif a depuis toujours soutenu toutes  
les formes de lutte contre l’exclusion. Et il poursuit son action 
par sa propre pratique bancaire en direction des clientèles 
accompagnées ou fragilisées.

Dans le cas des clients sous tutelle, l’inclusion bancaire se  
traduit par une offre spécifique en direction des personnes pro-
tégées et une collaboration active avec les associations tuté-
laires et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

C’est ainsi qu’a été développée une offre pour les personnes 
sous tutelle et curatelle, simple ou renforcée, leur donnant 
un accès à la banque et à des solutions de paiement adap-
tées à leurs besoins et pour les associations tutélaires qui les 
accompagnent. Fin 2018, le Crédit Coopératif gère les avoirs 
de plus de 131 000 majeurs protégés clients, en lien avec  
350 organismes tutélaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018 17

2,6  M €
de dons pour  
les 53 associations  
bénéficiaires

62 000 
Comptes Agir et

Plus de 

276 M €
déposés sur près de  

250 M €
sur les livrets tracés

NOus avons
le pouVOIR

dE TOUt 
savoir.
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18 CRÉDIT COOPÉRATIF

La transparence ne consiste pas seulement  
à tout montrer, ce qui, pour une banque, revient  
à produire des pages et des pages de chiffres  
et de tableaux complexes. La transparence, 
c’est dire ce que l’on fait de l’argent confié 
et l’expliquer clairement. Cette pédagogie bancaire 
est une force. Elle aide les clients et sociétaires 
à mieux comprendre le rôle de leur banque, 
et donc à juger à influer utilement sur 
ses décisions.

 
En exerçant son métier de banquier, le Crédit Coopératif 
contribue au développement d’un monde dans lequel l’utilité 
sociale et environnementale des projets compte autant que 
leur valeur financière.

Ainsi, plus des deux tiers des crédits sont octroyés aux acteurs 
de l’Économie Sociale et Solidaire.

 
La transparence est une force
La vocation du Crédit Coopératif étant de faire circuler l’argent 
qui lui est confié au service de l’économie réelle, son bilan est 
principalement constitué de ressources et d’emplois auprès 
des clients.

D’où vient l’argent ? L’ensemble des ressources du Crédit 
Coopératif s’élève à 20,7 milliards d’euros, en progression 
sur un an de plus de 12,5 %. Elles sont constituées pour 
68 % des dépôts de la clientèle, soit 12,3 milliards d’euros 
(qui proviennent pour 34 % des particuliers et pour 66 % des 
entreprises, des associations et des organismes d’intérêt 
général).

Où va l’argent ? Les emplois sont constitués, pour 60 % du 
bilan, des crédits à la clientèle, soit 13 milliards d’euros, dont 43 %  
pour les entreprises, 48 % pour les associations et organismes 
d’intérêt général, et 9 % pour les particuliers.

2017 2018

Produit net bancaire 429,9 395,2

Résultat brut d’exploitation 102,9 69,0

Résultat net (part du Groupe) 52,8 36,3

2017 2018

Ratio de solvabilité 14,60 13,75

dont Tier 1 12,80 11,98

Ratio de levier 7,25 6,19

2017 2018

Capitaux propres 1,62 1,62

Fonds propres Tier 1 1,58 1,50

Total de bilan 18 ,43 20 ,68

Résultats consolidés au 31/12/2018
(en millions d’euros)

Indicateurs financiers au 31/12/2018
(en pourcentage)

Structure financière au 31/12/2018
(en milliards d’euros)

La transparence est à la mode,  
et c’est tant mieux. Mais entre les 
effets d’annonce et la réalité, il y a 
souvent une marge, qui n’existe pas 
au Crédit Coopératif. On fait ce que 
l’on dit, mais surtout on dit ce que 
l’on a fait, et ce que l’on va faire. 
La transparence, c’est expliquer. 
Expliquer la stratégie du Crédit 
Coopératif, faire ressortir sa logique, 
c’est une force concrète.
Cette pédagogie de l’argent aide 
les clients et sociétaires à mieux 
comprendre le rôle de leur banque. 
Et à mettre en parallèle des actes  
et des convictions.

LA FINANCE  
À LIVRE OUVERT.

TOUT  
MONTRER
POUR
MIEUX AGIR.
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Dépôts de la clientèle du Groupe

milliards d’euros

milliards d’euros

12,3

Ressources obligataires 
et hors clientèle 

milliards d’euros

milliards d’euros

milliard d’euros

milliard d’euros

6,8

Autres emplois

7,4

66 %* 34 %*

Entreprises, associations  
et organismes  

d’intérêt général  

Particuliers

Crédits à la clientèle du Groupe

13
43 %* 9 %* 48 %*

ParticuliersEntreprises Associations et organismes 
d’intérêt général

Total des ressources

20,7 milliards
d’euros

D'OÙ VIENT L'ARGENT ?

OÙ VA L'ARGENT ?

Coopérations et groupements 43 %

– dont distribution 32 %
– dont coopératives agricoles 5 %
–  dont Scop 3 %
–  autres coopératives (transporteurs / artisans) 3 %

Éco-activités 10 %

PMI 17 %

PME de services 5 %

Entreprises du BTP 15 %

Divers 10 %

Entreprises 100 %

Personnes âgées et santé 18 %

Handicap 14 %

Secteur public local 27 %

Logement social 19 %

Associations sociales, enfance, insertion 6 %

Formation, enseignement, recherche 5 %

Environnement, culture, tourisme, sport 3 %

Mutualité 4 %

Divers 4 %

Associations et organismes d’intérêt général      100 %

Capitaux 
propres 

1,6

Immo.(1)

0,3

* Proportion calculée sur le seul périmètre Crédit Coopératif et BTP Banque. (1) Immobilisations.

Le circuit de l’argent au Crédit Coopératif - bilan 2018

pouVOIR
êTRE FIERS

DE Nos CHOIX. 
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Le Crédit Coopératif est une banque  
de particuliers et de personnes morales 
résolument engagée en faveur de l’Économie 
Sociale et Solidaire, de la transition énergétique 
et écologique et de l’intérêt général, une banque 
qui s’est dotée de règles précises vis-à-vis  
de secteurs sensibles ou controversés, une 
banque dont la salle des marchés exclut tout 
produit purement spéculatif pour ses clients  
ou pour compte propre, une banque qui paie 
plus de 99 % de ses impôts en France et s’interdit 
tout commerce avec les paradis fiscaux. Bref, une 
banque mobilisée pour une économie plus juste.
 

Pour aller plus loin et mettre en cohérence ses engagements, 
le Crédit Coopératif s’appuie sur un référentiel en matière de 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE) visant à mieux 
formaliser ses domaines de responsabilité, en tant que banque, 
en tant que coopérative et en tant qu’entreprise.

Dix engagements ont ainsi été définis. Ils sont assortis d’objec-
tifs de progrès, qui sont suivis attentivement dans une logique 
de performance et afin de mieux rendre compte de ses impacts 
auprès de ses parties prenantes.

Le Crédit Coopératif a construit 
sa démarche de responsabilité 
sociétale en s’appuyant avant
tout sur ses valeurs coopératives, 
avec une attention particulière  
sur la transparence et la traçabilité. 
Faire circuler l’argent au service des 
projets ancrés dans les territoires  
et répondant aux besoins de 
société, et rendre des comptes  
à ses clients sociétaires sur 
l’utilisation de l’argent confié,  
c’est la première responsabilité 
d’une banque coopérative.

BANQUIER  
DE CE QUI  
NOUS POUSSE  
À AGIR.

NOTRE BANQUE 
VEUT CE QUE 
NOUS VOULONS : 
UNE SOCIÉTÉ 
PLUS JUSTE.NoUS,

C'EST UN
TOUT !

20
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S’IMPLIQUER TOUJOURS PLUS 
EN 10 ENGAGEMENTS

10 ENGAGEMENTS 
TENUS EN 2018

En tant que banque, le Crédit Coopératif s’engage à…

Financer une économie durable, au service  
des projets des femmes et des hommes,  
dans le respect de leur environnement.
Assurer la transparence des flux financiers.
Agir avec responsabilité et discernement  
dans ses décisions de crédit, ses pratiques  
financières et son offre commerciale.

En tant qu’entreprise…

Favoriser la diversité, l’égalité des chances  
et la promotion sociale des salariés.
Contribuer au développement durable  
par une politique d’accessibilité et d’achats  
responsables.
Maîtriser ses consommations et réduire  
l’empreinte environnementale directe  
de ses activités.

Soutenir par le mécénat les projets innovants  
de l’ESS au service des personnes et  
de leur environnement.

En tant que coopérative…

Construire et animer un dialogue de qualité  
avec ses clients.
Renforcer la coopérative en conjuguant  
performance économique et juste répartition  
de la valeur créée.
Renforcer la participation des sociétaires  
au fonctionnement de la banque, dans  
sa gouvernance et la construction de son offre.

99 % d’énergies renouvelables dans 
les encours de financement du secteur 
énergétique.

25 produits solidaires labellisés par Finansol  
et 5 produits d’épargne permettant  
de choisir les secteurs financés.

  100 % des actifs gérés par Ecofi 
Investissements (fonds ouverts) sont ISR 

(Investissement Socialement Responsable). 

Un don versé à une association  
pour chaque questionnaire de satisfaction 
rempli par nos clients, soit 1 536 € en 2018 
à l’association « Nous aussi ».

68,37 % du bénéfice 2018 distribuable  
mis en réserve et report à nouveau,  
pour financer l’avenir.

65 instances territoriales regroupant  
518 conseillers représentants des 
sociétaires, pour exprimer les attentes et 
contribuer aux orientations de la banque.

  Obtention du label Afnor « égalité 
professionnelle femmes/hommes ».

100 % des appels d’offres auprès de 
prestataires intègrent des critères de RSE.

Baisse de 40% de la consommation totale 
de papier en 2018.

  2 500 projets soutenus par la Fondation  
Crédit Coopératif depuis sa création, en 1984.

4 4
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unE FOndation
pour alLEr  
PLus lOIN.
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CRÉDIT COOPÉRATIF

Accompagner l’ESS dans sa capacité d’innovation
et d’initiatives dans les territoires, et favoriser
de nouvelles pratiques et le changement
d’échelle des structures de l’ESS, telles sont
les nouvelles missions de la Fondation.

« La Fondation Crédit Coopératif promeut
une Économie Sociale et Solidaire sans rivages.
Elle est une économie d’avenir, en phase
avec son temps, une économie inspirante
pour le reste de l‘économie. » Hugues Sibille,
Président de la Fondation Crédit Coopératif.

Pour faire émerger des solutions nouvelles
face à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits,
l’ESS fait preuve d’une incroyable inventivité
sur les territoires. Ces projets innovants ont
besoin d’être encouragés et soutenus.

Depuis bientôt 35 ans, la fondation 
d’entreprise du Crédit Coopératif 
agit aux avant-postes et dans 
le sillage de son fondateur. 
Elle centre son action sur 
le renforcement de l’ESS, pour 
accompagner son développement 
et l’évolution de ses pratiques.
Par ses différents programmes 
de financement, la Fondation 
Crédit Coopératif prolonge ainsi 
les activités de la banque au service 
d’une société plus juste, plus 
humaine et plus écologique.

SAVOIR AGIR 
EN PROFONDEUR.

ENGAGÉE POUR
LE MEILLEUR
DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE 
ET SOLIDAIRE.

22

70 
projets locaux soutenus 
à travers l’axe Inspiration

CRÉDIT COOPÉRATIF

Accompagner l’ESS dans sa capacité d’innovation
et d’initiatives dans les territoires, et favoriser

d’échelle des structures de l’ESS, telles sont

La Fondation Crédit Coopératif promeut
une Économie Sociale et Solidaire sans rivages.

 » Hugues Sibille,
Président de la Fondation Crédit Coopératif.

Pour faire émerger des solutions nouvelles
face à des besoins sociaux peu ou mal satisfaits,
l’ESS fait preuve d’une incroyable inventivité
sur les territoires. Ces projets innovants ont

ENGAGÉE POUR

DE L’ÉCONOMIE 
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Un nouveau quinquennat 2018-2022
Forte du bilan du précédant quinquennat (2013-2017),  
la Fondation Crédit Coopératif a renouvelé ses axes d’in-
tervention auprès des acteurs de l’ESS pour les cinq années  
à venir. S’appuyant sur les nouveaux défis que relève cette éco-
nomie précurseure au service de l’humain, elle bâtit sa mission 
sur trois piliers.

L’Exploration. Parce que pour agir efficacement,  
il faut savoir de quoi on parle.

C’est une des singularités de la Fondation Crédit Coopératif : 
accompagner la recherche en ESS. Qu’il s’agisse de digital, 
de migration, de transition écologique, de nouvelles formes 
d’engagement, de démocratie participative… le champ est 
vaste et l’ESS a besoin de décryptages. Onze structures sou-
tenues en 2018 : l’ADDES, la Fondation Croix-Rouge, Finansol, 
l’Avise (programme Jeun’ESS), le Labo de l’ESS, les Journées  
de l’Économie Autrement, AIRES, l’Esper, la Fonda, la RECMA  
et le CJDES.

L’Inspiration. Parce que pour agir grand,  
il faut commencer petit.

À travers ses appels à projets, la Fondation Crédit Coopératif 
soutient des acteurs engagés dans les territoires, qui donnent 
envie à d’autres et qui en motivent d‘autres, encore. Pour 
se concrétiser et être dupliqués, les projets à impact local 
doivent être accompagnés et leur mise en réseau favorisée. 
En 2018, 59 prix ont été décernés par les représentants des 
sociétaires du Crédit Coopératif dont cinq ont été également  
sélectionnés au niveau national par le Conseil d’administration 
de la Fondation Crédit Coopératif.

La Transformation. Parce que pour agir sur notre monde,  
il faut changer d’échelle.

La Fondation noue des partenariats avec différents secteurs 
de l’ESS qui expérimentent, structurent et diffusent de bonnes 
pratiques. La Fondation veut ainsi accompagner l’engagement 
de l’ESS sur de nouveaux enjeux de société et de nouvelles 
méthodes : transitions culturelle, énergétique, digitale, impacts… 
pour mieux conjuguer encore efficacité et valeurs. Onze 
structures soutenues en 2018 : Coopérer pour entreprendre, 
Festival d’Avignon, Villages Vvants, Territoires Zéro Chômeurs 
de Longue Durée, Mouvement Sol, Carrefour des Innovations  
sociales, Co’oppelia, Meltingcoop, Benevalibre, FNASAT,  
Latitudes Tech for Good.

Favoriser l’engagement au sein  
du Groupe Crédit Coopératif
La Fondation Crédit Coopératif a le souci, par ailleurs, d’impli-
quer les salariés du Groupe Crédit Coopératif dans ses actions.  
Elle propose ainsi différents programmes favorisant et valori-
sant l’engagement personnel des collaborateurs. 

Ainsi, les collaborateurs peuvent s’engager bénévolement  
auprès de Proxité et Solidarités Nouvelles face au Chômage, 
partir en congé solidaire avec l’association Planète Urgences  
et soumettre à la Fondation des projets dans lesquels ils sont 
personnellement investis avec le Prix des salariés « Engagé(e) , 
mon asso a du prix ! ».

En 2018, plus de 40 collaborateurs ont été impliqués dans 
ces programmes.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

Zoom sur le nouveau site 
Internet de la Fondation
 
La Fondation a inauguré sa nouvelle plateforme 
Web aux couleurs du quinquennat. Le site 
géolocalise près de 400 projets lauréats de la 
Fondation depuis 2012, faciles à trouver selon  
la région, la thématique, le type de structure, etc. 
Il présente également les nouveaux partenariats 
engagés et met à disposition toutes les publications 
des chercheurs soutenus par la Fondation.  
www.fondation.credit-cooperatif.coop

1,75 M € 
de dotations en 2018
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Le Crédit Coopératif est une coopérative bancaire qui fait le choix d’être  
au service de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que des femmes et des hommes  

qui partagent ses valeurs. Il agit autour des principes suivants.

-  1 -
Dialoguer et déployer des actions communes – dont des offres dédiées –  avec des fédérations, 

des collectivités et des formes innovantes de groupements d’acteurs.

-  2  -
S’appuyer sur une gouvernance démocratique assurant la représentation équilibrée  

de ses parties prenantes sur la base du principe coopératif « une personne, une voix ».

- 3  -
Favoriser la coopération avec les sociétaires et les établissements partenaires au sein d’instances 

participatives nationales et régionales. 

-  4  -
Concourir au développement de projets de l’économie réelle privilégiant l’humain et l’intérêt général  

en étant pionnier de la finance solidaire. 

- 5 -
Exercer sa responsabilité sociétale et environnementale en conjuguant principes coopératifs,  

éthique, transparence, et en valorisant le rôle essentiel de ses collaborateurs.

-  6  -
Faciliter la connaissance et la reconnaissance de l’Économie Sociale et Solidaire  

grâce à sa Fondation d’entreprise.

-  7  -
Être actif auprès des pouvoirs publics et au sein des instances locales et internationales pour  

promouvoir et développer la coopération, l’Économie Sociale et Solidaire et la finance engagée.

www.credit-cooperatif.coop
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ManifestE POUr
UNE AUTRE BANQUe
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