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Au premier semestre 2016, l’activité commerciale du Groupe Crédit Coopératif maintient son
développement à un niveau satisfaisant. Le Produit net bancaire progresse de plus de 3%.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 31 août 2016, a arrêté pour le premier semestre 2016,
les comptes1 du Groupe Crédit Coopératif, constitué du Crédit Coopératif et de ses filiales (notamment BTP
Banque, Bati Lease, Ecofi Investissements).
Le nombre de clients du Crédit Coopératif et ses filiales est désormais proche de 343 000, en hausse de 3,4 %
en comparaison avec le 1er semestre 2015.
Le Crédit Coopératif et ses filiales ont connu une progression de l’épargne de bilan de 5,2 %, les dépôts à vue
s’accroissent de 19,8 %, l’épargne de 8,3 %, les dépôts à terme baissent de 27,0 %. En incluant les encours
d’OPC sous gestion ou souscrits par les clients, la collecte globale d’épargne s’établit à 18,4M€ et augmente de
4,8 %.
L’encours de crédit du Groupe (11,5 milliards d’encours moyens sur le semestre) affiche une légère
augmentation de 0,7%. Si les financements à court terme sont en baisse (1,4 milliard, -11,3%), l’encours des
crédits d’investissement progresse (10,1 milliards, + 2,6 %). Au cours du 1er semestre, le Groupe aura produit
927 M€ de nouveaux crédits destinés à soutenir les projets de ses différentes clientèles, en hausse de 20,7% par
rapport au premier semestre 2015.
Le Groupe affirme ainsi encore davantage sa vocation de contributeur actif au développement de l’économie
réelle, dans la durée.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit à 211,2 M€ au 30 juin 2016, soit une hausse de +3,6 %.
Les Frais Généraux du Groupe s’élèvent à 166,8 M€, en croissance de +2,7 % liée principalement aux surcoûts
de migration du système informatique.
Le Résultat Brut d’Exploitation, à 44,4 M€, est en hausse de 7,1 %.
Le coefficient d’exploitation s’établit à 79,0%.
Le coût du risque clientèle se réduit de 6,0 %, à 17,6 M€.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Résultat Net, part du Groupe, est de 26,6 M€ (13,1 M€ en
juin 2015), après enregistrement d’une plus value de 9,7 M€ liée à la vente d’un immeuble.
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En normes IFRS.

***
Pour le Groupe Crédit Coopératif, ce premier semestre est marqué par un niveau d’activité globalement
satisfaisant, marqué par une collecte renforcée et une politique commerciale en faveur du crédit de moyen et
long terme efficace.
Au 1er semestre, le Crédit Coopératif a lancé le « Livret Coopération pour ma Région » pour donner la
possibilité aux épargnants d’accompagner le développement de l’Economie Sociale et Solidaire dans la région de
leur choix.
La banque a également lancé le véhicule d’investissement CoopMed, pour financer l’entrepreneuriat social dans
le Sud et l’Est de la Méditerranée, avec un montant de 10.5 M€ avec l’ambition d’atteindre 20 M€.
En juin 2016, le Crédit Coopératif a annoncé sa participation à l’Impact Invest Lab, qui promeut les contrats à
impact social et au lancement du fonds NovESS aux côtés de la Caisse des Dépôts, renouvelant ainsi son
engagement dans le financement de l’ESS.
Début 2016, au titre de 2015, la banque a versé aux 53 associations bénéficiaires des produits de partage
3.5 millions de dons pour le compte de ses clients.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés 1er semestre 2016

RESULTATS (en millions d’€ au 30/06)
2015

2016

%

Produit net bancaire

203,9

211,2

+3,6%

Frais généraux

162,4

166,8

+2,7%

Résultat brut d'exploitation

41,5

44,4

+7,1%

Coût du risque

-18,7

-17,6

-6,0%

Impôts sur les bénéfices

-11,0

-12,5

+13,5%

Résultat net (part du groupe)

13,1

26,6

+103,5%

79,6 %

79,0 %

Coefficient d'exploitation

