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Avant-propos
La pertinence d’un modèle économique peut se mesurer aux valeurs qu’il véhicule, à la richesse qu’il crée pour 

la communauté et à sa capacité à évoluer et à résister à des chocs, aussi violents soient-ils.

Vu sous cet angle, le modèle des banques populaires et coopératives est un exemple de réussite dont les 

valeurs sont fortes et actuelles. Sa contribution à la croissance des économies du monde entier est manifeste 

et a prouvé son adaptabilité et sa résistance lors de la dernière crise économique et financière mondiale.

Ainsi, les valeurs que nous prônons dans notre Charte et qui sous-tendent la création de notre modèle 

convergent à présent vers les principes universels que visent les communautés, comme le développement 

durable et responsable, la gouvernance participative, le partage et la proximité.

Notre engagement pour ces valeurs et l’efficacité de notre business model ont été mis en avant par la 

communauté internationale lorsque les Nations unies ont invité notre Confédération à présenter son modèle 

à l’occasion de l’Année internationale des coopératives en 2012.

En ce qui concerne la création de richesse pour nos différentes communautés, notre modèle, initialement conçu 

par des acteurs économiques n’ayant pas accès à des produits et services bancaires, dont notamment les 

petites et très petites entreprises, artisans, etc., reste intrinsèquement lié au financement de l’économie réelle, 

à la promotion des PME et à la lutte contre l’exclusion financière. 

Depuis lors, les actions de ce modèle revêtent une dimension à la fois 

locale et régionale, dans le respect de la préoccupation croissante 

visant un développement soutenu et durable.

Ce lien avec l’économie réelle, couplé à la fragmentation du risque et 

à un système de distribution assurant la consolidation continue de 

notre capital, a permis à notre modèle de résister à la dernière crise 

économique et financière mondiale. Non seulement la restructuration 

de nos banques aura comparativement peu coûté aux États et 

contribuables, mais nos banques ont également continué leur mission, celle de financer l’économie tout en 

jouissant de la confiance de leurs clients et sociétaires alors que cette même confiance s’érodait sensiblement 

ailleurs.

Si, à l’heure actuelle, le groupe des banques populaires et coopératives peut se targuer de son modèle, il se 

doit également de préserver sa durabilité en relevant les défis inhérents au renforcement des réglementations 

bancaires et à l’évolution de l’activité bancaire proprement dite. Lorsque les frontières du virtuel se fondent 

avec celles du réel, nous devons rester fidèles à nos valeurs afin d’améliorer notre façon de contribuer à l’intérêt 

commun.

Mohamed Benchaaboun

Président de la Confédération Internationale des 
Banques Populaires (CIBP)

Le modèle des banques 
populaires et coopératives est 
un exemple de réussite étant 
donné que ses valeurs sont fortes 
et actuelles,  que sa contribution
à la croissance des économies du 
monde entier est manifeste 
et qu’il a prouvé son adaptabilité 
et sa résistance.

Banques 
coopératives 
et populaires 
dans le 
monde

> Kenya
>  Afrique du Sud
> Tanzanie

Afrique du Nord 
et Moyen-Orient

> Australie
> Bengladesh
> Inde
> Japon
> Malaisie
> Nouvelle-Zélande
> Pakistan
> Philippines
> Corée du Sud
> Sri Lanka
> Thaïlande

Amérique du Nord 
> Canada
> États-Unis

Amérique centrale et 
Amérique du Sud
> Argentine
> Bolivie
> Brésil
> Chili
> Colombie
> Costa Rica
> République Dominicaine 
> El Salvador
> Honduras
> Mexique
> Paraguay
> Puerto Rico
> Uruguay

> Algérie
> Israël
> Maroc
> Syrie
> Tunisie

Amériques

Afrique
Asie-Pacifique

Europe
> Autriche
> Belgique
> Bulgarie
> Chypre
> Danemark
> France
> Finlande
> Allemagne
> Grèce
> Hongrie
> République d’Irlande
> Italie
>  Luxembourg
> Pays-Bas
> Norvège
> Pologne
> Portugal
> Roumanie
> Slovénie
> Espagne
> Suède
> Turquie
> Ukraine
> Royaume-Uni
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« Nous avons une approche holistique de nos clients, ce qui signifie que nous 
ne tentons pas de leur vendre certains produits, mais les aidons précisément 
selon les besoins de leur situation spécifique. »
Thomas Jorberg,  
Chief Executive Officer, GLS Bank - Germany

Notre manière de nous 
définir

« Si vous deviez convaincre quelqu’un de la valeur ajoutée des banques 
coopératives et populaires en une seule phrase, que diriez-vous ? »

« Une banque coopérative réconcilie démocratie 
et efficacité au service de ses membres et de la 
communauté. »
Carlos Heller,  
President, Banco Credicoop - Argentine

« Les banques coopératives et populaires se concentrent sur 
le financement de l’économie réelle, qui crée de la valeur et des 
emplois, mais garantit également la rentabilité à long terme des 
banques. »

Hassan El Basri,  
General Manager, Banque Centrale Populaire - Maroc

« En 2013, le réseau coopératif financier a été le groupe bancaire le 
plus rentable en Allemagne, les bénéfices avant impôts atteignant 
9,6 milliards €. Notre succès commercial se reflète dans la notation stable 
attribuée par Standard & Poor’s (AA-). »
Wolfgang Kirsch,  
Président du conseil d’administration, DZ BANK AG — Allemagne

« Nous sommes spécialisés dans les affaires bancaires mais agissons 
dans l’intérêt de nos clients, qui sont aussi nos actionnaires. »
Bernard Huberdeau,  
Secrétaire général, Confédération Internationale des Banques Populaires 
(CIBP)

« Une banque coopérative est une banque dont les clients 
sont les actionnaires. Ils peuvent donc tirer profit de la 
valeur ajoutée créée par leur société ! »

Alain Declerq,  
Président du Comité de direction, Banque CPH — Belgique

« Orientation client, respect des personnes, comportement responsable 
dans la chaîne d’approvisionnement et engagement envers la société 
sont les principes de base bien ancrés dans la culture du Banco Popular 
Group. Une culture intégrée dans un business model différencié et 
unique dans le secteur bancaire espagnol et européen et étroitement liée 
aux PME. La mission du Banco Popular Group est de créer de la valeur 
durable et à long terme pour ses actionnaires par le biais d’un business 
model responsable. »
Roberto Higuera,  
Vice-président, Banco Popular Español (BPE) — Espagne

« La valeur ajoutée des banques coopératives et populaires réside dans la 
relation particulière qu’elles entretiennent avec leurs clients/sociétaires. 
S’agissant de banques où l’humain est au centre de la philosophie 
d’entreprise et prônant un lien avec les marchés sur lesquels elles opèrent, 
les banques coopératives et populaires sont en mesure de développer un lien 
solidaire entre crédit, affaires et société civile : une condition sine qua non au 
soutien de la reprise économique. »
Giovanni De Censi,  
Président, Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI) — Italie
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Nous sommes véritablement à l’écoute de nos clients, car ces derniers participent à notre gouvernance et à notre 
processus de prise de décisions stratégiques. Nous mettons tout en œuvre pour comprendre les besoins de nos 
clients et savons que chaque client a des exigences propres et uniques.

Nous sommes et avons toujours été plus proches de nos clients. Nous sommes profondément engagés dans 
le financement de l’économie réelle, tangible et dans le soutien de la croissance des personnes mais aussi des 
bénéfices pour nos clients : en créant une valeur véritablement durable que nous partageons avec nos clients.

Clients et propriétaires
Dans la plupart des cas, nos clients sont également les propriétaires de nos banques. Cette notion de clients 
sociétaires est un concept radicalement opposé à celui des banques avec actionnaires de contrôle. Soutenus 
par des gestionnaires professionnels, nos clients membres agissent comme de véritables décideurs et ont droit 
à leur part du gâteau sous la forme d’un intérêt versé aux parts sociales.

Desjardins Group, au Canada, applique une politique de ristourne. Il existe deux types de dividendes : le dividende 
individuel est versé à chaque membre individuel ou professionnel (proportionnellement à leur utilisation des 
produits et services de la coopérative), le dividende collectif étant versé dans un fonds soutenant des projets 
communautaires locaux. Au total, le Group redistribue un million de dollars 
canadiens (0,93 million USD) par jour à ses membres et communautés.

Nos structures de gouvernance, y compris la participation des clients 
sociétaires à la gestion des banques, sont solides et flexibles à la fois et 
veillent à ce que nos services et nos activités de parrainage permettent 
d’obtenir les meilleurs résultats dans les communautés que nous servons.

L’implication des membres clients dans le processus décisionnel de l’entreprise garantit une stabilité à long terme 
et la génération d’une valeur partagée dans un environnement d’affaires hautement professionnel. Les personnes 
impliquées dans la structure de gouvernance ont suivi une formation de qualité et maîtrisent tous les aspects 
financiers, juridiques et bancaires. Elles sont ainsi pleinement en mesure d’assumer leurs responsabilités. Et, bien 
entendu, la gestion professionnelle de nos banques est d’une qualité inégalée.

Au service de l’économie réelle
L’approche du groupe de banques populaires et caisses d’épargne en France est représentative d’une banque 
coopérative et populaire à succès. Dénombrant quelque 36 millions de clients, le Groupe s’engage à servir 
l’économie réelle et tisse des liens étroits avec la communauté des affaires à l’échelon régional. En France, il 
s’agit de la première source de crédits pour la création de nouvelles affaires, toutes les décisions étant déléguées 
au niveau régional et la majorité étant garantie au niveau d’agences locales. Les derniers résultats publiés (T1 
2014 — voir illustration page 8) font état d’un engagement continu à faire avancer l’économie réelle.

Nos banques s’efforcent de pourvoir aux besoins financiers des entreprises 
et des ménages. Nous sommes profondément impliqués dans le soutien 
des collectivités que nous desservons. Notre éthique et nos valeurs 
s’inspirent directement de ce sens aigu de la responsabilité sociale et de 
la solidarité.

Ce sont les fondements de notre business model. C’est ce qui fait notre différence.

6  I

Les banques coopératives 
et populaires sont  
différentes

Les banques coopératives et populaires se démarquent des autres banques 
en termes de propriété, de gouvernance, d’approche des affaires et de 
l’entreprise et d’engagement en faveur de la société dans son ensemble. 
Nous offrons des services personnalisés et flexibles dans l’intérêt de toutes 
les parties prenantes.
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Nous savons que chaque 
client a des exigences 
propres et uniques.

Notre éthique et nos 
valeurs s’inspirent 
directement de ce sens 
aigu de la responsabilité 
sociale et de la solidarité.

“

“
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ÉTUDE DE CAS

Un goût de succès pour une PME
« Quand j’ai décidé de me lancer, je me suis adressé à de nombreuses banques 
locales », explique Mustapha Sebbar, fondateur de la société Finetti établie à 
Casablanca. « Et ce ne fut guère aisé, car aucun établissement financier ne voulait 
accéder à ma demande. Mais lorsque j’ai poussé la porte de la Banque Populaire 
Maroc, j’ai été enchanté d’apprendre qu’elle était prête à m’aider. »

La Banque Populaire Maroc (BPM) a ouvert pour M. Sebbar une ligne de crédit 
de 3 millions de dirhams (DH), soit l’équivalent d’environ 360 000 $. En dépit de la 
conjoncture difficile, et grâce au soutien offert par la Banque populaire, Finetti a vu le 
jour en 2010 et a pu se lancer dans la production de biscuits, confiseries et chocolat.

Aujourd’hui, la société goûte au succès et a brassé en 2013 un chiffre d’affaires de 
200 millions DH (soit 24 millions $) !

 « L’exercice 2014 s’annonce aussi prometteur, les estimations tablant sur un chiffre 
d’affaires de 350 millions DH », explique M. Sebbar. « Nous devons en grande partie ce 
succès à la Banque Populaire qui continue de nous soutenir, nous et notre stratégie de 
croissance, et ce, tant sur le plan financier que sur le plan stratégique, en nous donnant 
des conseils.  » Finetti a déjà commencé son expansion internationale, et tout 
particulièrement en Afrique subsaharienne.

Mustapha Sebbar, fondateur de la société Finetti, Casablancaa.

Mustapha Sebbar 
Fondateur de Finetti, 
Casablanca

8  I

Roland Reichl: Gouvernance par les membres
Dr Roland Reichl, sociétaire de Volksbank Salzburg, Autriche, et étroitement impliqué dans la 
gouvernance de la banque, nous parle de son expérience.

> Comment vous êtes-vous retrouvé dans la gouvernance de la banque ?   

Mon implication dans la gouvernance de Volksbank Salzburg a 
commencé en 2006, lorsque je suis devenu membre du conseil 
coopératif. Avant cela, j’ai été pendant 16 ans environ avocat 
pour différentes banques, aussi bien des banques coopératives 
que des banques organisées en sociétés anonymes.

> Comment votre implication a-t-elle évolué ?

Mon implication a commencé par le conseil coopératif du forum, 
au sein duquel les intérêts et points de vue des membres de la 
coopérative sont rassemblés, contrairement au comité qui lui se concentre sur la gouvernance de 
la banque. En tant qu’avocat, j’étais surtout intéressé par la gestion des prêts, mais aussi par les 
aspects de trésorerie, qui étaient relativement nouveaux pour moi.

> Pourquoi une participation des membres dans la gouvernance est-elle importante ?

Selon moi, la participation des membres dans la gouvernance du modèle bancaire coopératif et 
populaire permet au conseil d’administration de bénéficier d’avis professionnels supplémentaires 
vu que les membres exercent généralement différentes fonctions, très souvent en qualité 
d’entrepreneur, connaissent leur marché spécifique et peuvent donc étendre les connaissances 
des directeurs de la banque sur ces marchés.

La différence Coopérative
Hassan El Basri,  Directeur Général de la Banque Centrale Populaire du Maroc et Marco Aurélio Almada, 
PDG de la Cooperative Bank of Brazil SA (Bancoob), expliquent ce qui rend notre approche de 
coopérative unique.

>  En quoi le modèle de banque coopérative et populaire est-il différent ?

El Basri : La principale différence repose sur son origine. Les banques coopératives ont été créées 
par des personnes actives compétentes (PME et artisans) qui n’avaient pas accès à des services 
bancaires. Ces personnes ont créé leur propre banque, étaient les propriétaires du capital et 
participaient activement à la gestion de leur banque. D’autres valeurs différencient les banques 
coopératives, comme les racines locales et régionales, la prédominance du financement de 
l’économie réelle et la facilitation de l’accès aux services bancaires.

Almada : L’une des différences fondamentales entre une banque coopérative — ou caisses de 
crédit dans le cas du Brésil — et une banque traditionnelle est que dans le cas de la première, 
le rôle du propriétaire et celui du client sont joués par la même personne, ce qui modifie 
considérablement le modèle de direction des établissements. Le principal objectif d’une banque 
traditionnelle est de rendre les relations avec les clients aussi rentables que possible. Cette 
manière de procéder n’est bénéfique que pour l’actionnaire. Une banque coopérative tente quant à 
elle d’équilibrer cette relation.

> Quel est l’avantage pour le client ? 

El Basri :Tout d’abord, par sa participation, le client est impliqué dans le développement de 
la stratégie de la banque et peut défendre ses propres intérêts économiques ou ceux de sa 
profession. Ensuite, au vu de la proximité entre la banque et le client, ce dernier tire profit d’une 
relation étroite, d’un support rapide et ciblé, de tarifs avantageux et d’un dividende extrait des 
bénéfices de la banque.

Almada : Le membre/client a l’avantage de savoir que tout surplus financier né d’une relation 
client avec sa coopérative lui profitera également. Nous pensons donc qu’il est possible de 
construire une relation plus transparente, mais aussi plus solide et plus durable.

Selon moi, la 
participation des 
membres dans la 
gouvernance du modèle 
bancaire coopératif et 
populaire permet au 
conseil d’administration 
de bénéficier d’avis 
professionnels 
supplémentaires.

Résultats du Groupe BPCE (T1 2014) faisant état de son engagement en faveur de l’économie réelle
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Nous sommes  
Précurseurs 

Il est vrai que nombre de banques coopératives et populaires existent depuis longtemps. Et cela s’explique 
très facilement : nous offrons stabilité, solidité, confort et un ensemble de valeurs basées sur la responsabilité 
sociale et la confiance mutuelle entre nos banques et leurs clients. Nos racines sont ancrées dans des valeurs 
intemporelles, que l’on retrouve même dans la société moderne.

La première coopérative financière fut créée par Henry Duncan, qui créa une caisse d’épargne en 1810, dans 
le sud-ouest de l’Écosse. Son idée se propagea rapidement dans tout le Royaume-Uni avant d’être développée 
en Europe, avec Raiffeisen et Schulze-Delitzsch, et au-delà. 

Par exemple, les origines des banques populaires allemandes et autrichiennes remontent à l’an 1850, lorsque 
Schulze-Delitzsch créa sa première coopérative de crédit à Delitsch. En Amérique du Sud, Banco Credicoop 
Cooperativo Limitado, créée en Argentine en 1979, est née de la fusion de 44 coopératives de crédit existantes, 
certaines ayant plus de 90 ans.

Il est évident que notre manière d’agir dans le secteur bancaire est un business model durable qui a nourri 
collectivités locales et régions pendant plus de 200 ans. Et nous nous sommes constamment adaptés à 
l’évolution des besoins de nos clients.

À l’avant-garde de l’innovation des consommateurs
Les banques coopératives et populaires ont toujours été à l’avant-garde de l’innovation pour les consommateurs. 
La Banque Populaire Maroc vient par exemple de lancer un service inédit et exclusif pour ses clients, leur 
permettant de transférer des fonds à des amis ou membres de leur famille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

Et ce, même si le bénéficiaire n’a pas de compte en banque ni de carte de 
crédit !

Les retraits d’espèces s’effectuent à des distributeurs automatiques. Le 
client doit posséder une carte de paiement Banque populaire ou s’abonner à 
l’application en ligne de la banque : Pocket Bank. Le système fait appel à des 
codes de référence et de retrait que le destinataire peut utiliser pour avoir 
accès aux liquidités depuis n’importe quel distributeur automatique, et ce, 
sans avoir besoin de carte. Ce système novateur est pratique et sûr et permet 
le transfert de fonds à n’importe qui, n’importe où dans le pays

Nous sommes flexible et répondons aux besoins de nos clients.
Notre modèle financier est adapté aux exigences de l’environnement 
économique et social présent et s’est montré capable de s’adapter 
aux tendances futures.

La philosophie 
coopérative crée de 
meilleurs modèles 
d’affaires 

“
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la certitude de pouvoir poser leurs questions d’ordre financier lors d’un entretien en face à face.
Notre modèle bancaire est celui qui offre les meilleures solutions pour les clients, qu’ils fassent affaire avec 
la Banque CPH dans le sud de la Belgique, dénombrant un nombre modeste de 32 agences mais ayant 
récemment signé une impressionnante croissance de plus de 10 %, ou avec un géant financier comme Grupo 
Banco Popular en Espagne.
Nous offrons des technologies modernes et novatrices basées sur le web à nos clients désireux de bénéficier 
d’un accès en ligne, sécurisé et mobile à des informations et transactions et d’être rassurés par la proximité 
de vastes réseaux locaux d’agences. Nous offrons l’approche technologique que les clients d’aujourd’hui 
attendent, empreinte de la dimension humaine qu’ils souhaitent.
L’approche des banques coopératives et populaires est une approche résolument durable et moderne de la 
banque et de l’investissement pour notre société de consommation d’aujourd’hui et de demain.

Thomas Jorberg:  
une approche éthique et durable
La GLS Bank allemande a vraiment une approche durable du monde bancaire. PDG 
Thomas Jorberg explique son approche.

> En quoi la GLS Bank se différencie-t-elle des autres banques ?

La GLS Bank est une banque sociale et écologique principalement active 
en Allemagne. Nous nous concentrons sur des projets culturels, sociaux et 
écologiques comme des écoles et crèches indépendantes, des fermes se 
consacrant à l’agriculture biologique ou des projets de vie communautaire. Notre 
entreprise s’engage à respecter les trois « P » de la durabilité : « people », « planet » 
et « profit ». Une notation est attribuée sur la base de ces principes à tous nos 
investissements et projets financés. Nous croyons en la transparence : tous nos 
clients sont clairement intéressés par la durabilité. Afin 
que nos clients sachent ce qu’il advient de leur argent, 
nous publions tous les prêts que nous accordons, 
et les clients peuvent choisir la ligne d’affaires qu’ils 
souhaitent soutenir avec leur épargne lorsqu’ils 
ouvrent un compte auprès de GLS Bank.

> Comment voyez-vous l’évolution de cette stratégie d’investissement ??

Depuis la crise financière de 2008, nombre de personnes prennent davantage 
conscience de l’impact que peut avoir leur argent sur le monde. Nous sommes 
convaincus que le secteur des investissements éthiques est appelé à poursuivre 
sa croissance. Afin de multiplier les discussions publiques concernant la durabilité 
dans les secteurs financier et bancaire, nous sommes organisés en réseaux 
globaux, comme la Global Alliance for Banking on Values (GABV), au sein desquels 
nous œuvrons pour changer la culture dans les secteurs financier et bancaire.

> Mais comment la banque gère-t-elle les créances douteuses et autres problèmes ?

Vu que nous soumettons les demandes de prêts à un examen très poussé, le taux 
de défaut de paiement est très bas. Nous avons une approche holistique de nos 
clients, ce qui signifie que nous ne tentons pas de leur vendre certains produits, 
mais les aidons précisément selon les besoins de leur situation spécifique.  Nous 
pensons que l’argent existe pour nourrir la société et être utilisé par les individus. 
Nous ne spéculons donc pas et n’investissons que dans l’économie réelle.

Hans Hofinger:

 la coopérative, il n’y a que ça de vrai
Initialement créée dans les années 1850, Carinthian Volksbank est devenue une société 
cotée en bourse en 1991 pour ensuite renouer avec le statut de coopérative en 2013. 
Hans Hofinger, PDG de VolksBank, explique ce qui a motivé ce choix.

> Quelles sont les principales raisons qui ont fait que Carinthian 
Bank a décidé de renouer avec un modèle coopératif ? 

À la lumière du contexte économique mondial, les propriétaires 
de la banque étaient avant tout en quête de sécurité et de 
fiabilité. Pour consolider leur influence directe et leur contrôle, ils sont revenus à 
une société coopérative directe, impliquant une participation directe [des clients] au 
sein d’une assemblée générale coopérative. Ils voulaient la garantie d’une banque 
participant au développement de leurs propres entreprises, de l’économie régionale 
et offrant un financement aux ménages locaux. La banque n’avait pas envie de 
spéculer sur les marchés financiers internationaux. Dans une structure traditionnelle 
de participation au capital, cette influence directe ne pourrait pas être concrétisée 
et d’autres actionnaires, uniquement intéressés par les avantages financiers à court 
terme, pourraient nuire aux objectifs coopératifs à plus long terme de la banque.

> Quels sont les avantages du modèle de banque coopérative ? 

Les individus font davantage confiance au modèle bancaire coopératif qu’au modèle 
de banque détenue par des actionnaires. Pourquoi ? Parce qu’en leur qualité de 
membre de ces banques, ils ont un droit de vote, participent au façonnement des 
principes directeurs et des pratiques commerciales. L’argent épargné dans une région 
est investi dans cette même région, par exemple dans des PME locales, ou dans des 
projets communautaires ou touristiques comme des écoles, crèches ou remonte-
pentes. L’investissement est donc visible, perceptible. Il n’est pas consacré à des 
projets risqués et lointains que les membres ne comprennent pas. Dans le modèle 

coopératif, l’argent circule pour enrichir l’économie locale.

> Dans quelle mesure le modèle bancaire coopératif peut-il s’adapter au changement ?

Le modèle bancaire coopératif est, à ma connaissance, le modèle le plus adaptatif. 
À l’avenir, le statut de la banque dépendra de la volonté des membres de la banque. 
Mais je suis sûr que si notre Volksbank est capable de répondre aux besoins de nos 

membres, la coopérative sera toujours là dans 100 ans.Une banque attentive pour clients attentifs
Nous pensons que le modèle coopératif est meilleur car il permet aux individus de participer à la gouvernance 
de la banque par la propriété. Ce concept rend nos banques fondamentalement plus intéressantes, plus 
productives et, selon nous, plus utiles et pertinentes dans notre monde moderne.
La culture des coopératives donne naissance à de meilleurs business models, car notre modèle est synonyme 
d’une plus grande durabilité économique, sociale et environnementale. Privilégier l’intégration sociale, soutenir 
la diversité et avoir une responsabilité d’entreprise sociale claire : autant de concepts que les établissements 
bancaires traditionnels n’ont embrassés qu’il y a peu alors qu’ils ont toujours été au cœur des valeurs des 
banques coopératives et populaires.
Cette philosophie a parfaitement sa place dans la société de consommation actuelle. Nos clients veulent 
avoir facilement accès à des informations sur des produits et services, ils veulent savoir si nous partageons 
leurs préoccupations en matière d’environnement, ils veulent savoir si nous sommes en mesure de réagir 
rapidement lorsqu’une décision doit être prise en matière de prêts et d’épargne, et ils ont besoin d’avoir 

Le modèle bancaire 
coopératif est, à ma 
connaissance, le modèle 
le plus adaptatif qui soit

Notre entreprise 
s’engage à respecter 
les trois « P » de la 
durabilité : People, 
Planet et Profit 
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Nous avons résisté à la 
récente  

crise économique

Au fil de notre longue histoire de banques coopératives et populaires, nous avons traversé de nombreuses 
périodes économiques orageuses. Les banques coopératives ont vu le jour au XIXe siècle et nombre d’entre 
elles ont été créées dans une conjoncture économique défavorable. À l’époque, nous financions des gens 
ordinaires, des artisans qualifiés et des nouvelles entreprises confrontées au refus des banques traditionnelles. 
Rien n’a changé aujourd’hui.

Depuis leurs modestes origines, nos banques se sont muées en acteurs importants de la finance mondiale, 
représentant quelque 20 % des dépôts bancaires mondiaux.

Si les banques coopératives et populaires ne sont pas immunisées contre les turbulences économiques 
mondiales, nous n’avons cependant pas été aussi durement touchés par la crise que les banques privées et 
d’investissement. Nos pertes et dépréciations d’actifs sont restées relativement modérées. En fait, une étude 
menée par l’Organisation internationale du travail a révélé qu’entre 2007 
et 2010, les avoirs détenus par des banques coopératives européennes 
avaient progressé de 10 %, que la part de marché des prêts et dépôts 
était restée stable mais que le nombre de clients avait progressé de 14 %.

Il est extrêmement rare qu’une banque coopérative ait fait l’objet d’un 
programme de nationalisation ou ait été déclarée en faillite.  Or, la dernière 
crise économique a provoqué la faillite de plus de 40 établissements 
financiers en Europe et ailleurs. Cependant, ces établissements étaient des banques commerciales et des 
banques publiques, ou d’anciens groupes coopératifs ayant décidé de démutualiser. Notre accent sur le 
financement de l’économie réelle, en évitant résolument les instruments financiers spéculatifs, et une parfaite 
connaissance du risque dans notre portefeuille de prêts, nous ont permis de maintenir le cap.

Globalement, plus de 95  % des dépréciations d’actifs enregistrées pendant la crise étaient le fait de 
banques commerciales et publiques. Par contre, les banques coopératives n’ont porté qu’une faible part de 
responsabilité dans les coûts directs de la crise. Des études (voir illustration p. 16) confirment la faible part 
de responsabilité (moins de 3 %) des banques coopératives et populaires dans les pertes subies pendant la 
crise économique. 

Houda Laaraj, responsable du département communication de la 
Banque Populaire Maroc, ajoute  : « Les meilleurs indicateurs de 
la solidité de nos banques pendant la dernière crise restent nos 
résultats financiers et nos actifs qui, année après année (de 2008 
à ce jour), sont en progression et à tous les niveaux. »

Nous sommes principalement axés sur les activités domestiques
et de détail et sommes des établissements solides et bien 
capitalisés. À titre d’exemple, la banque de détail représente 
82 % des activités de l’espagnol Grupo Banco Popular. Nos liens 

étroits avec nos membres et clients nous permettent d’avoir une perspective sur le long terme qui nous 
guide, ensemble, au travers des bons mais aussi des mauvais moments. Nous appliquons des systèmes qui 
permettent d’éviter les aléas de la conjoncture et qui sont axés sur la protection des dépôts, ainsi que des 
mécanismes de contrôle ascendants rigoureux, incluant notre système de gouvernance démocratique,
c’est-à-dire l’implication de nos membres dans le processus de décision. Cette approche nous permet de rester 
en phase avec l’économie réelle.

Les banques coopératives et populaires sont plus solides que les 
banques à capital-actions. La majorité d’entre elles ont résisté à la 
récente tempête économique en préservant une excellente santé 
financière, et sans avoir besoin de quelque aide publique que ce soit.

Il est extrêmement rare 
qu’une banque coopérative 
ait fait l’objet d’un programme 
de nationalisation ou ait été 
déclarée en faillite.

Houda Laaraj, Banque Populaire Maroc: 

Les meilleurs indicateurs de la solidité 
de nos banques pendant la dernière crise 
restent nos résultats financiers et nos 
actifs qui, année après année (de 2008 à 
ce jour), sont en progression et à tous les 
niveaux. 

“

“



 I 17
16  I

Protection à 100 % 
Le système de protection institutionnel de la National Association of German Cooperative Banks (BVR) 
est le plus vieux système de protection bancaire du monde, entièrement financé par le privé. Grâce à ce 
système, aucun client d’une banque coopérative de son réseau n’a, pendant des décennies, jamais perdu le 
moindre cent sur ses dépôts. Ce système veille à ce que chaque banque soit en mesure de répondre à ses 
obligations, et ce, à tout moment. Le réseau bancaire coopératif ne connaît pas les défaillances des banques ni 
le versement d’indemnités aux déposants.Ce système éprouvé et établi est fiable, dynamique et plus efficace 
que les systèmes de garantie des dépôts qui n’offrent pas de protection complète contre la défaillance aux 
membres lors d’une convention de partage de la responsabilité. 

ÉTUDE DE CAS

La solidité d’une toile d’araignée
Bancoob, une banque coopérative du Brésil, compare son business model à une toile 
d’araignée. La métaphore fait référence à l’importance égale de chaque élément dans 
le support du réseau coopératif dans son ensemble, en faveur de ses membres. Et elle 
est également synonyme de solidité, flexibilité et force.
Bancoob possède plus de deux millions de membres clients et est active au travers d’un 
réseau de plus de 550 agences. Ses résultats lors de la crise économique démontrent 
sa solidité. Entre 2008 et 2012, ses coopératives financières ont progressé de 116 % 
en termes de prêts accordés. En termes de dépôts, un regain de confiance dans les 
établissements financiers coopératifs a permis une croissance de 147 % sur cette 
période, contre une moyenne nationale de 39 % pour l’ensemble des établissements 
financiers. 
Le PDG de Bancoob, Marco Aurélio Almada, pense que ces chiffres positifs sont un 
signe de la maturation du secteur. « Bancoob a augmenté ses dépôts de 489 % au 
cours de ces dernières années. L’établissement a progressé de 23 places dans le 
classement des banques actives au Brésil, passant de la 38e position en décembre 
2008 à la 15e en décembre 2012, et a inscrit à son palmarès le taux de croissance le 
plus élevé sur cette période », ajoute-t-il. Pendant cette même période, Bancoob a signé 
une progression de 207 % au niveau des prêts.

Marco Aurélio Almada
Banccob CEO

Wolfgang Kirsch: une valeur sûre en temps de crise 
Les banques coopératives et populaires ont mieux résisté à la récente crise économique que les autres 
établissements financiers. Wolfgang Kirsch, CEO de DZ BANK AG en Allemagne, nous en explique la rai-
son.

>  Quelles forces fondamentales ont joué en faveur des banques coopératives pendant la crise 
économique ?
La proximité des clients, leur ancrage profond dans l’économie réelle et un engagement fort envers 
l’entrepreneuriat responsable : autant de raisons pour lesquelles les banques coopératives sont un 
partenaire stable et solide de l’économie réelle. Les premières banques coopératives ont vu le jour 
sous la forme d’institutions d’entraide pour petites et moyennes entreprises et particuliers en vue de 
leur offrir des services de base pour l’épargne et les prêts. Et les fondements de leur conception et 
de leur stabilité se retrouvent encore dans cet héritage : leur dévouement pour une « Mittelstand » 
(classe moyenne) solide et indépendante demeure inchangé. Aujourd’hui, le business model de la 
banque coopérative a plus de 150 ans et les banques coopératives allemandes n’ont jamais compté 
autant de membres : ils sont 17,7 millions au total. 

> Pouvez-vous citer des actions spécifiques qui témoignent de la solidité des banques coopératives ?
Un aspect crucial de la solidité des banques coopératives est leur 
capacité et leur volonté de resserrer les rangs en temps de crise. Le 
maître mot est la cohésion. Un exemple notable de cette cohésion 
est le système de protection du German Cooperative Financial 
Network. La gouvernance d’entreprise en constitue une autre 
facette : vu que les banques coopératives locales sont clientes et 
propriétaires de leur institution centrale, la DZ BANK AG, elles façonnent dans une large mesure 
notre stratégie et notre positionnement sur le marché. L’idée est que l’institution centrale ne sera 
fructueuse que si les banques locales le sont également. Ainsi, on entend également par cohésion 
un alignement des intérêts, et non la mise en place de structures d’incitation contestables.

> Quelles sont les opportunités et menaces qui existent dans l’après-crise ? 
Les banques coopératives sont en bonne position pour relever les défis qui les attendent. 
Nous jouissons d’une réputation très favorable découlant d’un haut degré de confiance dans 
notre business model. Des études périodiques ont démontré que nos clients, tant privés que 
professionnels, étaient satisfaits de nos services. Nous finançons dès à présent la réussite 
de nombreuses PME qui sont les piliers de l’économie réelle. Notre tâche consiste à exploiter 
pleinement ce potentiel tout en augmentant la maîtrise des coûts, qui demeure un défi majeur. Nous 
sommes continuellement en train d’améliorer l’efficacité de nos processus commerciaux tout en 
subissant la pression croissante des nouvelles réglementations. 
En outre, nous sommes également confrontés aux implications de la numérisation, qui touchent nos 
clients mais aussi le secteur bancaire, et à l’apparition de nouveaux concurrents. Mais une chose 
est certaine : nous sommes résolus à nous adapter à ce nouvel environnement, dans l’intérêt de nos 
clients. 

Coût global de la crise économique (2009)
Source: Bloomberg 2009
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Notre Charte invite les banques membres à « investir 
dans des projets locaux, financer des événements 
culturels sous la forme de dividende immatériel ».

Cet élément est particulièrement pertinent lorsque la 
confiance des consommateurs dans de nombreux 
établissements financiers est au plus bas et 
qu’une attitude de type « eux et nous » déteint pour 
beaucoup sur la compréhension du « eux ». Nous vous 
connaissons, servons vos intérêts, ce qui implique que 
nous avons conservé un niveau de confiance élevé en 
dépit de la récente crise financière.

Sur le plan historique, nous avons toujours prôné 
le maintien d’une présence locale. Par exemple, 
en Europe, on dénombre quelque 4  200  banques 
coopératives et environ 60  000  agences locales. 

La réalité
Nous avons naturellement tendance à répondre aux besoins de l’économie réelle (voir illustration ci-dessous, 
en comparaison des banques traditionnelles) et dès lors à ceux des vraies personnes et des vraies collectivités. 
Cette relation client et cette compréhension solides et claires permettent à nos banques d’envisager leurs 
relations clients sur le long terme.

Nous soutenons nos  

communautés Accent des banques coopératives sur les revenus du détail
Les banques coopératives et populaires consacrent davantage de 
leurs ressources au soutien de l’économie réelle par rapport aux autres 
banques

Confiance des clients dans les 
banques coopératives (2012)

Études démontrent que les banques coopératives 
et populaires ont préservé la confiance des clients 
pendant la crise financière.
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Les banques coopératives et populaires font partie de la 
communauté. Il est dès lors logique que nous soutenions des 
initiatives locales, pour par exemple doper les petites entreprises ou 
cultiver de jeunes talents. Il est de notre devoir de mieux connaître 
nos clients afin qu’ils puissent mieux soutenir les communautés 
locales.
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Par rapport à d’autres établissements financiers, nous prônons davantage le financement de l’économie 
locale, des entrepreneurs individuels et le support de nos collectivités. Par exemple, en Argentine, Credicoop 
consacre quelque 60 % de ses ressources au financement de PME.

En fait, les banques coopératives et populaires ont tendance à financer des projets et concepts que les 
banques traditionnelles pourraient refuser car ils sont trop risqués. Nous excellons dans la culture de talents 

locaux !

Dans le mille
En tant que membres de la communauté, nous parlons la même 
langue et sommes en mesure de renforcer notre position en 
participant à des réseaux sociaux locaux et en soutenant des 
activités communautaires allant souvent bien au-delà de nos 
fonctions bancaires et financières.

Dans le cadre de cet engagement social durable et à long 
terme, une partie des bénéfices des banques coopératives et 
populaires est consacrée à la promotion d’initiatives sociales et 
économiques locales. Nombre de nos projets sociaux sont des initiatives locales à relativement petite échelle — souvent prises par 

des membres individuels de la banque. Nous offrons non seulement un soutien financier à ces projets, mais 
les soutenons également en leur offrant un accès à nos réseaux (y compris des services d’enseignement et 
de formation) et en leur permettant de bénéficier de l’engagement et du travail souvent non rémunéré de nos 

employés.

En Allemagne par exemple, DZ BANK AG encourage ses employés à participer à des travaux communautaires, 

comme des « Journées sociales », et apporte un soutien financier à leurs activités de bénévolat. En 2012, la 

banque a mis en place un partenariat avec le projet JOBLINGE. Grâce à l’aide de personnalités du monde des 

affaires, du gouvernement et de la société, ce programme aide les jeunes éprouvant des difficultés à entamer 

une carrière en raison de leur manque de qualifications professionnelles. Depuis 2013, les employés de DZ 

BANK AG aident les jeunes participant à ce projet en endossant le rôle de mentor bénévole.

Création de jeunes entreprises
Les banques coopératives et populaires canadiennes constituant le Desjardins Group ont créé le 

programme « Créavenir », un produit d’inspiration sociétale pour jeunes entrepreneurs (âgés entre 18 

et 35 ans) ayant des idées brillantes mais ne jouissant d’aucun accès à des capitaux. Depuis 2007, le 

programme a financé 364 projets de jeunes entrepreneurs, pour un montant total de 3,8 millions de dollars 

canadiens (3,5 millions USD). Il fait partie du portefeuille de produits et services socialement responsables.

Le système ne nécessite pas les paiements habituels ni les sûretés financières données en garantie. Les 

apprentis entrepreneurs peuvent faire appel au programme pour créer un fonds de roulement ou obtenir un 

prêt de cinq ans sans intérêt (remboursable à partir de la deuxième année). De plus, ils peuvent obtenir une 

bourse en fonction de l’évaluation de leurs besoins professionnels.

Pour participer au programme, les jeunes entrepreneurs doivent déjà être (ou devenir) membres d’une 

agence participante, accepter d’être parrainés par un centre de développement local ou régional et 

présenter un business plan solide.

Dominique Martinie: Soutenir les talents
Dominique Martinie, Président de la Fédération Nationale des Banques Populaires (FNBP) en 
France, explique comment l’organisation a consacré quelque 26 millions € à des initiatives 
économiques et sociales locales en 2013. Elle fait pour ce faire appel au travail de la Fondation 
Banques Populaires qui soutient des projets individuels de vie dans les domaines de la musique, 
des personnes handicapées et de l’artisanat. À ce jour, plus de 590 talents prometteurs et 

remarquables ont bénéficié de notre aide.

> Que pouvez-nous dire à propos de l’impact de votre soutien aux collectivités et individus ?

Notre fondation soutient uniquement des projets individuels et a pour but d’avoir un impact 
notable sur la carrière de ses lauréats. Chaque lauréat se voit attribuer une subvention 
oscillant entre 5 000 € (6 800 $) et 15 000 € (20 400 $) et notre soutien peut s’étaler sur un à 
trois ans en fonction du projet et de sa réussite. Nous 
avons un impact notable sur nos activités dans les 
domaines de la musique classique et des personnes 
handicapées car notre implication dans ces domaines 
remonte à 21 ans. Par exemple, dans le domaine de la 
musique, être lauréat de la Fondation Banque Populaire 
équivaut à remporter un prix international pour jeunes instrumentistes et compositeurs.

>Comment ce soutien se traduit-il dans la réalité ?

En raison du soutien dont ils bénéficient de la part de la fondation, les instrumentistes peuvent 
se permettre de participer à des cours de maître dans le monde entier, peuvent prendre part 
à des examens internationaux et bénéficier d’une aide au début de leur carrière prometteuse. 
Nos lauréats dans les domaines des arts et de l’artisanat peuvent se permettre d’acheter de 
nouveaux outils ou de nouvelles machines, d’aller à l’étranger pour approfondir leurs talents, 
d’organiser une exposition ou d’aménager leur propre atelier. Les personnes handicapées 
lauréates peuvent réaliser leurs projets de vie, comme participer aux Jeux paralympiques, 
créer leur propre entreprise ou poursuivre leurs études. Chaque année, la fondation a le plaisir 
de suivre environ 50 personnes incroyables et extrêmement douées !

Monique Leroux, Présidente et Chef 
des opérations du Groupe Desjardins : 
Le problème est que culturellement, 
nous  [la société] considérons souvent 
les besoins sociaux comme étant 
distincts des besoins économiques, 
voire opposés.  Le modèle coopératif  
peut aider à faire le lien entre les deux.

L’esprit de Noël
Le groupe bancaire Credito Valtellinese (Creval) s’efforce de combiner croissance 

économique et responsabilité sociale. Son initiative Santa Claus a vu le jour en 2008. 

Son but est d’aider les enfants malades à rester connectés avec le monde extérieur 

en aménageant des salles de classe d’informatique dans des hôpitaux. Le projet 

a démarré sous la forme de la vente d’un CD de Noël et bénéficie depuis lors de la 

participation de plus de 100 artistes italiens de renommée nationale et internationale.

Jusqu’à présent, trois CD ont été produits, se vendant à environ 100 000 exemplaires. 

Un livre a également été publié. L’immense majorité des ventes ont été concrétisées 

par le réseau de Creval, composé de plus de 540 agences, et a permis la création de 

70 classes d’informatique dans des hôpitaux de toute l’Italie.

Être lauréat de la 
Fondation Banque 
Populaire équivaut 
à remporter un prix 
international
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Tiziana Colombera:  
Aide aux populations vulnérables
La Fondazione Gruppo Credito Valtellinese (Creval), d’Italie, est active dans trois domaines : 
solidarité sociale, formation et art et culture. Au cours de ces dernières années, l’organisation a 
distribué environ 2 millions € par an. Tiziana Colombera, qui est à la tête de la Fondazione, nous 
parle de son impact local.

>Quel type de projets soutenez-vous ?

Dans le cadre de la solidarité sociale, nous 
soutenons des projets et des initiatives dédiés à 
l’aide la partie la plus vulnérable de la population 
ou à la promotion, la protection et l’amélioration de 
notre héritage artistique, historique et environmental.

> Pourriez-vous nous donner un exemple ?

Notre dernier projet en date, baptisé « Job Match », est un projet d’intégration professionnelle 
visant surtout les personnes âgées entre 18 et 30 ans et les sociétés du district de Sondrio. 
Job Match offre aux jeunes des opportunités de se forger une expérience professionnelle 
afin de mieux comprendre le monde du travail, et permet aux entreprises de rencontrer et 
d’évaluer de nouveaux talents. L’idée à la base du projet est que la meilleure manière de créer 
une concordance parfaite entre une main-d’œuvre potentielle et une disponibilité d’emploi 
est d’arriver à une bonne compréhension mutuelle entre les jeunes et les entreprises.

Arts, cinéma, musique et rires 
Les banques coopératives et populaires soutiennent également activement leurs communautés créatives. La 

Banque CPH, dans le sud de la Belgique, a par exemple participé à la production du film franco-belge Tango 

Libre en 2012. En sport, elle sponsorise l’équipe de basket de Charleroi. La banque soutient également le Liège 

International Comedy Festival, le festival international du film d’amour de Mons et le festival de musique 

classique.

Dans le même ordre d’idées, DZ BANK AG, détenant une part de marché d’environ 60-70 %, est le leader du 

marché allemand dans le domaine du financement de productions cinématographiques et projets télévisés. 

Chaque année, la banque consacre environ 500 millions € à des productions cinématographiques et télévisées. 

L’un des plus grands projets cinématographiques allemands de ces dernières années, financé par DZ BANK 

AG et doté d’un budget de 10 millions €, était le film Der Teufelsgeiger relatant l’histoire du célèbre violoniste 

virtuose italien Niccolò Paganini, avec David Garrett dans le rôle principal.

Les activités du Gruppo Creval dans le secteur de l’art et de la culture ont été récompensées par le « Premio 

Guggenheim — Business and Culture » en 2000 et s’étendent dans deux domaines principaux. « Le premier 

est représenté par l’exposition dans nos galeries d’art de Milan, Sondrio, Acireale et Fano. Le second est axé 

sur l’éditorial et consiste en conseils artistiques pour fondations, musées, autorités publiques et privées ou 

opérations de cobranding », explique Tiziana Colombera.  

Priorités des PME et de la collectivité
Banco Credicoop, d’Argentine, aspire au développement financier de tous les Argentins. 
Quelques 60 % de ses ressources sont consacrées au financement de PME.

La Fundación Banco Credicoop offre également des services à plus de 1 500 PME, comme des pro-
grammes de formation professionnelle en collaboration avec des universités.

(1) Loans to Individuals, Residential Mortgage Loans, 
Credit Cards.

(2)  Enterprises holding highest commercial debts 
 according to the Ranking of Commercial Debtors  
by BCCL.

(3)  Enterprises exceeding those margins established 
by MiSMEs (not included in 100 Main Debtors).

(4)  Enterprises classified as MiSMEs as per Com.  
“A” 5419 BCRA.

21.5 % Consumption Loans AR$ 3,419 (1)

14 % 100 Main Debtors AR$ 2,205 (2)

6 % Remaining Commercial Portfolio AR$ 952 (3)

58.5 % Loans to SMEs Portfolio AR$ 9,271 (4)

The majority of retail loans made by Credicoop in Argentina 
support growth in small and medium-sized enterprises.

Parmi les activités sociales de Banco Credicoop, citons son travail avec l’Universidad Nacional del Litoral 
sur une usine d’aliments nutritifs. L’usine a été construite en 2007 en vertu du Social Interest Food 
Programme. Le partenariat entre l’université et la banque repose sur une vision partagée partant du 
développement d’une nouvelle stratégie novatrice pour aborder les besoins alimentaires non satisfaits, 
en faisant appel à l’expérience académique de l’université et en la liant à la présence sociale de la banque 
coopérative. 

Actuellement, la production annuelle représente environ 900 000 repas, qui sont livrés à des agences 
gouvernementales, des églises, des organisations communautaires et des cantines de trois universités. 
Le programme commun a pour but de produire de la nourriture hautement nutritive à très bas coûts, 
de déployer un plan d’éducation alimentaire qui inclut des informations aux citoyens et des formations 
pour les opérateurs de programmes alimentaires (par ex. sur la nutrition et la qualité des aliments, 
l’hygiène alimentaire et la sécurité, etc.) et de générer une solidarité communautaire par le biais de dons 
alimentaires qui contribuent à l’extension du réseau du programme et renforcent sa visibilité. 

Tango Libre

6 %

14 %
58.50 %

21 .5%

Nous soutenons des 
projets et initiatives 
visant à aider la partie 
la plus vulnérable de la 
population.

“
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Nous encourageons  
l’innovation 

Et l’innovation n’est pas seulement une question de nouvelles technologies : elle englobe aussi de nouvelles 
idées et nouvelles manières de travailler. Nous sommes toujours ouverts à de nouveaux concepts et à la pensée 
créative, bien plus que d’autres établissements financiers.

Nous sommes prêts à soutenir l’innovation auprès de nos clients professionnels et entrepreneurs. Une meilleure 
connaissance de nos clients conduit à une meilleure compréhension de leurs idées, à une plus grande réactivité 
et à un soutien à long terme fiable.

Pour citer Monique Leroux, PDG du Groupe Desjardins, dans un rapport rédigé 
en 2012 par McKinsey & Co : « Les coopératives sont souvent bien placées 
pour tirer parti de leur compréhension des questions locales en vue d’identifier 
et d’exploiter les besoins non satisfaits... Nous offrons une perspective de 
terrain qui nous permet d’occuper de nouveaux créneaux lorsqu’il est question 
d’innovation. »

Dynamiser l’éco-innovation
Notre attitude envers nos responsabilités sociales et nos valeurs partagées traduit également notre inclination 
à soutenir et diriger les innovations qui améliorent la durabilité de la collectivité dans son ensemble, en 
finançant par exemple des projets d’énergie renouvelable.

Il y a plus de dix ans, DZ BANK AG déclarait que le domaine des énergies renouvelables allait être l’un de ses 
principaux secteurs de croissance. À la fin de 2013, la banque avait accordé environ 2 milliards € de prêts à 
des projets dans ce domaine. DZ BANK AG s’attend à ce que cette croissance se poursuive et à ce que sa 
part de marché progresse.

DZ BANK AG contribue à l’octroi de prêts en Allemagne en vue de soutenir l’installation d’isolations plus 
performantes, de technologies de chauffage plus efficaces et d’autres avantages qui contribuent à la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre.

À l’heure actuelle, le modèle coopératif a prouvé sa valeur dans le déploiement d’énergies renouvelables mais 
aussi dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Les banques coopératives en Allemagne jouent un rôle 
de premier plan dans le financement des énergies renouvelables.

Soutien des fabricants de tous horizons 
Notre soutien aux PME de haute technologie et aux entreprises familiales est la preuve que le modèle 
coopératif est utile aux personnes compétentes et novatrices de tous les secteurs industriels, nouveaux ou 
traditionnels.

Organisé par les Chambres de métiers et de l’artisanat et la Fédération Nationale des Banques Populaires, 
le prix Stars & Métiers récompense chaque année des dirigeants d’entreprises artisanales pour leur 
réussite en matière d’innovation technologique, managériale, commerciale et stratégique. En 2013, plus de 
2 000 candidats venus de toute la France y ont participé.

Notre proximité avec nos clients et la compréhension de ceux-ci, 
ainsi que de leurs besoins, impliquent que nous jouons souvent un 
rôle de premier plan dans l’innovation financière, soutenant leurs 
opportunités de marché novatrices pour de nouveaux produits et 
services.

L’innovation ce sont 
de nouvelles idées, de 
nouvelles façons de 
travailler.

“
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Benoît Eyraud de VS Technology SA a remporté le prix en 2011. Sa société, établie non loin de Lyon en France, 
est spécialisée dans la fabrication de produits en verre de précision destinés à des applications scientifiques 
et techniques. Il s’agit d’un métier nécessitant de grandes aptitudes. La principale, le soufflage du verre, est 
d’ailleurs en voie de disparition. Pour y remédier, Benoît a adopté une stratégie visant à recruter de jeunes 
travailleurs qualifiés et à veiller à ce que les connaissances de l’ancienne génération soient transmises. 
« Aucune machine ne peut remplacer l’homme dans les technologies de verre soufflé », explique-t-il. Cette 
politique des ressources humaines a permis à la société de consolider son important succès sur le marché 
des exportations.

Dans le même ordre d’idées, BG Engineering, créée en 1999 à Châteaubourg, est un pionnier dans la fabrication 
de cartes intelligentes personnalisées. Actuellement gérée par deux frères, Joël et Nicolas Besnier, l’entreprise 
familiale a mis au point une nouvelle gamme de machines pour tester les cartes intelligentes et ouvert un tout 
nouveau marché. Aujourd’hui, BG Engineering est leader mondial dans les machines de test de passeports 
biométriques et le développement et la fabrication de badges et cartes intelligents sur mesure.

Pour répondre aux besoins de leurs clients, les frères Besnier ont conçu une nouvelle machine de test pour 
les cartes d’identification par radiofréquence qui sont utilisées dans le cadre de paiements sans contact. 
Ce dispositif robotisé révolutionnaire a été autofinancé, conçu en interne et est capable de tester différents 
dispositifs de paiement, y compris des cartes sans contact, smartphones, tablettes, passeports électroniques 
et titres de transport. Grâce au soutien de la Banque Populaire de l’Ouest, cette entreprise familiale traditionnelle 
fait mouche dans le secteur très compétitif de l’innovation technologique.

Les technologies ont beau évoluer, le soutien des banques coopératives et populaires aux entreprises familiales 
et individus novateurs engagés dans l’innovation durable est indéfectible : nos anciennes valeurs collectives 
sont les nouvelles valeurs de la société. Peu importe ce que l’avenir vous réserve, nous serons là pour vous.

Innovation italienne en vue
Depuis 1985, CartaSi, membre du Gruppo Instituto Centrale delle Banche Popolari Italiane (ICBPI 
Group), est le premier opérateur de cartes de crédit en Italie, offrant à des centaines de banques 
italiennes une gestion de bout en bout du processus d’émission et d’acquisition de cartes. 
Actuellement, CartaSi gère plus de 2 milliards de transactions, 13 millions de cartes de crédit et 
29 millions de cartes de débit chaque année et est au service de plus de 600 000 commerçants 
italiens. 

CartaSi est axée sur la recherche et l’innovation, la création de nouveaux produits et services dans 
le domaine des paiements comme le commerce électronique, les transactions sans contact, NFC, 
le portefeuille électronique, le point de vente mobile et les nouvelles solutions de paiement mobiles. 
Laura Cioli, CEO de CartaSi, partage avec nous les objectifs futurs de l’entreprise.

> Quels sont les objectifs futurs de CartaSi dans le domaine des technologies de paiement ? 

Nous voulons généraliser les paiements innovants, qui sont plus efficaces que les espèces en 
termes de transparence, sécurité et coûts. Nous pensons que les coûts actuels liés aux espèces 
(représentant 3 % du PIB) sont trop élevés pour un pays développé comme l’Italie. Notre objectif 
d’ici la fin de 2015 est de parvenir à un pourcentage de paiements en 
espèces de 80 % (il est actuellement de 87 %) afin d’aligner l’Italie sur la 
majorité des pays européens et de porter les paiements numériques de 
15 % actuellement à 30 %.

> Qu’en est-il des développements futurs ? 

Nous investissons dans l’innovation, à l’intention des consommateurs 
et commerçants, en développant de nouveaux produits et services et 
de nouveaux outils d’engagement. CartaSi est en train de plancher sur 
le lancement de paiements par smartphone, par le biais d’un portefeuille numérique et d’un point 
de vente mobile. 

> Quels sont les avantages pour les clients ?

Les banques, nos principaux clients, ont l’avantage de travailler avec un partenaire capable de 
fournir des services clés en main de plus en plus novateurs et d’offrir des économies d’échelle. 
Nos investissements dans l’innovation nous permettent d’avoir une offre constamment actualisée.
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Hao Hao, un des deux 
pandas ayant récemment 
rejoint la famille Pairi Daiza

Equens: un succès contagieux
De même, en septembre 2008, ICBPI Group et Equens SE ont créé une entreprise commune baptisée 
Equens Italia. Elle est devenue la plus grosse société paneuropéenne de traitement des paiements, 
s’érigeant en chef de file du marché des solutions de paiement et de traitement des cartes. 
Alessandro Baroni, membre du conseil d’administration d’Equens et représentant national de l’Italie, 
nous parle de cette société de traitement des paiements novatrice

> Pourriez-vous nous présenter Equens ? Quelles sont ses principales innovations ?

En marge d’un développement continu de nos services traditionnels en vue de les rendre 
à la pointe de la technologie, Equens constate qu’un changement majeur est en train 
de toucher le domaine des paiements, changement dans une large mesure porté par la 
croissance du commerce électronique et mobile. Voici les paradigmes dominants de ce 
monde des paiements virtuels : convivialité, facilité d’utilisation et environnement sûr et 
fiable. De telles caractéristiques nécessitent une refonte de l’organisation des services 
de paiement, de l’agilité et de la flexibilité de leur déploiement et une réflexion sur les 
éléments à valeur ajoutée pour les clients, susceptibles d’optimaliser leur expérience. Pour 
Equens, ce nouveau monde porte le nom de « Payments 3.0 ».

Pour atteindre cet objectif, la société est en train de définir un nouvel ensemble de services visant 
à répondre à ces exigences et à préserver sa compétitivité. Pour parvenir à relever de tels défis, 
Equens est en train de développer une plateforme commerciale et organisationnelle et procède aux 
investissements requis afin d’en garantir le succès et la durabilité future.

Voici les paradigmes 
dominants de 
ce monde des 
paiements virtuels : 
convivialité, facilité 
d’utilisation et 
environnement sûr 
et fiable.

ÉTUDE DE CAS

Pandamania!
Le parc animalier belge Pairi Daiza est très porté sur l’innovation, dévoilant des 

nouveautés à l’aube de chaque nouvelle saison touristique. Le parc attire chaque 

année plus de 1,2 million de visiteurs et a marqué en 2014 son plus grand coup à ce 

jour avec l’arrivée de deux pandas géants appelés Hao Hao et Xing Hui.

Pairi Daiza est un jardin de 55 hectares qui s’étend au pied des ruines de l’abbaye 

cistercienne de Cambron et est protégé du monde extérieur par un mur de trois 

kilomètres de long. Il abrite des arbres séculaires, des fleurs magnifiques et des plantes 

luxuriantes venues du bout du monde ainsi que plus de 5 000 animaux. Pairi Daiza est 

devenu l’un des 13 zoos dans le monde à avoir été choisi pour participer au programme 

international de sauvegarde et de reproduction des pandas géants.

Pairi Daiza est un véritable succès dans le secteur du tourisme et bénéficie depuis ses 

débuts du soutien et des conseils de la banque coopérative et populaire belge CPH. À 

l’heure où le parc célèbre son 20e anniversaire, le soutien de son innovation et de son 

développement par CPH ne faiblit pas.

“Nous investissons dans 
l’innovation, à l’intention 
des consommateurs 
et commerçants, en 
développant de nouveaux 
produits et services 
et de nouveaux outils 
d’engagement.

“
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Nous vous aidons à élargir 
vos frontières

Au cours de ces 100 dernières années, des banques coopératives et populaires ont fleuri sur tous les continents 
et dans la plupart des pays. Nos principes de base, à savoir la proximité, la solidarité et la démocratie, font 
clairement écho aux valeurs humaines à travers le monde.

Bien que notre activité principale ait été construite avec nos membres et par le développement de nos 
communautés locales et régionales, nous voulons et pouvons également soutenir des entreprises internationales  
en expansion. Pour ce faire, une coopération entre (au moins) deux établissements financiers coopératifs est 
généralement nécessaire.

Ouvrir les portes de l’expansion internationale
Par exemple, au cours de ces dernières années, l’expansion internationale est devenue l’une des stratégies 
opérationnelles de Desjardins. Le Groupe a préservé sa présence en Amérique du Nord et en Europe et entretient 
des relations avec un nombre élevé de correspondants bancaires internationaux de par le monde, y compris avec 
le Groupe BPCE et nombre d’autres banques populaires. 

Desjardins aide les entreprises canadiennes à étendre leurs affaires à l’échelle internationale et les sociétés 
internationales à faire affaire au Canada. Desjardins propose une gamme complète de services, incluant 
financement, investissement, assurance, services de gestion des salaires et ressources humaines, capital-risque, 
services de garde et services bancaires.

Parmi ses clients, citons le célèbre Cirque du Soleil, qui fait appel à Desjardins pour la gestion des salaires en devises 
locales pour ses quelque 5 000 employés du monde entier.

Lorsqu’InnovMetric Software, une société établie au Québec et leader dans les logiciels de métrologie 3D, a décidé 
d’ouvrir une nouvelle filiale au Japon en 2013, Desjardins a fait appel à ses partenaires bancaires au Japon pour y 
financer les activités d’InnovMetric et s’occuper de tous les arrangements bancaires. 

En 2012, Desjardins a ouvert un bureau à Paris offrant aux sociétés canadiennes un accès à l’Europe et étant au 
service des sociétés européennes qui exercent des activités au Canada. L’activité est en plein essor et Lucia Baldino, 
directrice de l’antenne européenne de Desjardins, s’attend à ce que l’accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne (CETA), signé en 2013, conduise également à une intensification de l’activité, un 
rôle crucial étant réservé dans cette dynamique au mouvement coopératif.

Mise en correspondance et soutien 
d’entreprises
Un réseau d’agences et de sociétés affiliées internationales est souvent la clé du succès, 
comme l’explique Roberto Higuera Montejo, vice-président de Banco Popular Español  : 
« Banco Popular Español a développé un réseau de banques affiliées et agences à l’étranger. 
Nous avons noué des relations internationales étroites axées sur la fourniture d’un service 
de qualité inégalée à nos clients, notre marque de fabrique en Espagne. Ce dévouement pour la clientèle, jumelé 
à l’expérience et aux relations internationales de Banco Popular Español, est indispensable pour répondre aux 
besoins internationaux de nos entreprises. Actuellement, nous affichons le taux de croissance le plus élevé de 
toutes les banques espagnoles dans le domaine du commerce international, et ce, grâce à nos banques au 
Portugal, aux États-Unis et au Mexique, à des agences régionales expérimentées établies dans de nombreux 
pays, mais aussi à des conventions internationales passées avec des établissements financiers internationaux 
de renom. » 

Des banques coopératives et populaires fleurissent partout dans 
le monde. Que ce soit sur une base individuelle ou commune, nous 
œuvrons ensemble à une cause commune.

Nos principes 
de base, à savoir 
la proximité, la 
solidarité et la 
démocratie, font 
clairement écho aux 
valeurs humaines à 
travers le monde.

“



Expertise Internationale
Jean-Marc Perez, responsable de la chaîne d’approvisionnement internationale au sein du 
Groupe BPCE, décrit la manière dont sa société aide les entreprises locales à se déployer à 

l’échelle internationale. 

> Comment des banques coopératives et populaires « locales » peuvent-elles aider des entreprises à 
se déployer à l’échelle internationale ?

Les banques populaires peuvent faire appel à des experts internationaux locaux et à l’expertise 
des filiales du Groupe BPCE, comme Pramex International (voir étude de cas) pour offrir une 
gamme complète de produits et services à la mesure des besoins des sociétés. L’encadrement 
du développement international de ses entreprises clientes constitue un défi majeur pour BPCE, 
et l’objectif du plan stratégique 2014-2017 est d’étendre notre présence internationale par le 
biais de nos filiales et de nos réseaux de partenariat bancaire afin d’aider les clients des banques 
populaires à se déployer à l’échelle internationale

> En quoi l’encadrement du développement des affaires à l’échelle internationale 
diffère-t-il de celui offert par d’autres établissements financiers ??

L’un de nos principaux avantages, en tant que banque coopérative et populaire, 
est que les entreprises clientes peuvent faire appel à des experts locaux dans 
le commerce international et à des équipes du middle-office/du back-office 
qui traitent leurs demandes à l’échelle locale, alliant proximité et réactivité. Les 
banques populaires ont également créé des partenariats spécifiques destinés 
à encadrer le développement des affaires à l’échelle internationale. Citons 
par exemple CONNECTOR, un club bancaire qui permet aux Banques Populaires de mettre leurs 
clients en contact avec des banques partenaires de 15 pays différents, et des réseaux comme le 
CIBP International Desks Network. À travers ces partenariats, les Banques Populaires facilitent les 
procédures bancaires pour leurs clients établis à l’étranger, comme l’ouverture de comptes ou la 
mise en place de solutions de gestion des liquidités selon les conditions négociées.
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L’espagnol Grupo Banco Popular se décrit comme la banque des PME. Ces dernières, tout comme les 
professionnels, forment l’essentiel de son business model. Ayant parfaitement conscience du fait que 
le succès des PME sur les marchés internationaux relève du défi, Grupo Banco Popular met sa vaste 
expérience en la matière au service de ses clients. Outre la présence physique de bureaux de représentation 
dans plus de 20 pays, Grupo Banco Popular met à disposition des outils et produits visant à faciliter les 
transactions internationales, dont l’ouverture de comptes à l’étranger, la gestion de virements et chèques ou 
remboursements et la confirmation de lettres de crédit internationales.

L’un de ses derniers produits, la lettre de crédit documentaire, facilite les procédures d’importation et 
d’exportation. Il s’agit en effet d’un outil de paiement garanti pour le client, émis par la banque et confirmant 
le respect des conditions de la transaction et la gestion du paiement ou recouvrement. «  Confirming 
Internacional » permet un contrôle accru et atténue les risques associés aux paiements à des fournisseurs et 
transporteurs étrangers. Grupo Banco Popular propose un logiciel spécifique intégré aux services bancaires 
par Internet du client.

Dans le cas des clients utilisant des comptes à l’étranger, la banque leur offre, en marge de leurs opérations 
en compte habituelles, une couverture supplémentaire contre le risque, facilitant le financement ou le leasing 
par des filiales étrangères. Enfin, Grupo Banco Popular offre encore des services pratiques de livraison et de 
collecte de documents et assure également l’envoi de fichiers pour la perception électronique de redevances.

La Confédération Internationale des Banques Populaires (CIBP) a même été plus loin en développant les CIBP 
International Desks, un réseau international de banques régionales. Ce réseau aide non seulement les clients 
dans leurs projets commerciaux internationaux, mais leur permet également de bénéficier partout dans le 
monde d’un niveau de services identique à celui offert par leur propre banque régionale.

ÉTUDE DE CAS

Collaborer au Maroc
Le groupe français BPCE et la Banque Centrale Populaire Maroc ont développé à 

l’intention des clients particuliers une offre de services bancaires commune. 

Elle s’adresse aux citoyens marocains résidant en France et aux clients des réseaux 

des deux groupes. Ces deux groupes partagent d’étroits liens historiques et culturels 

et collaborent afin de développer des synergies industrielles et commerciales dans 

leur intérêt mutuel. Cet accord s’inscrit dans leurs stratégies de développement, axées 

sur la coopération sur le marché des clients migrants, en ce compris l’établissement 

d’une double offre bancaire en France et au Maroc et la mise en œuvre d’un nouveau 

service de transfert d’argent vers le Maroc depuis les Banques Populaires et Caisses 

d’Épargne établies en France. Parmi les autres avantages, citons l’établissement de 

facilités en matière d’hypothèques afin d’aider les clients désireux de faire l’acquisition 

d’une propriété au Maroc, avec possibilité de financer celle-ci en euros ou en dirhams, 

selon les besoins du client.

De même, mais avec une orientation vers le segment professionnel, l’italien Banco 

Popolare SC et la Banque Centrale Populaire Maroc ont formalisé un accord en vue d’aider 

les entrepreneurs italiens et marocains réunis à l’occasion d’un grand salon organisé à 

Casablanca en novembre 2013. Le Maroc est un marché économique à l’importance 

croissante, qui permet surtout de jeter des ponts avec tout le continent africain. Le Maroc 

a également conclu un accord de libre-échange avec l’Union européenne. « Grâce à cette 

initiative, explique Domenico De Angelis, CEO de Banco Popolare, nous avons répondu au 

souhait de nos clients entrepreneurs ayant demandé de manière spécifique un soutien 

professionnel et financier dans ce pays, lequel revêt une importance stratégique pour les 

échanges économiques et les relations commerciales avec l’Italie. »

ÉTUDE DE CAS

Pramex : principale agence de 
développement international 
Pramex International est une filiale à part entière du Groupe BPCE et le leader français du conseil 
en implantation internationale et en transactions dédié aux entreprises de taille moyenne et 
intermédiaire. Elle accompagne les clients des Banques Populaires dans chaque phase d’un 
développement international depuis la définition de la stratégie jusqu’à sa mise en œuvre 
opérationnelle. 
En 2013, Barrisol, une PME alsacienne spécialisée dans la fabrication de plafonds tendus, a 
décidé d’ouvrir une filiale en Espagne. Jean-Marc Scherrer, CEO de Barrisol, a évoqué ce projet 
avec Banque Populaire d’Alsace, qui soutient le développement de la société depuis 40 ans et l’a 
alors soumis à Pramex.
Pramex a recommandé l’établissement d’un bureau de représentation en Espagne pour répondre 
aux exigences stratégiques de Barrisol. Pramex s’est alors occupée de tous les aspects juridiques, 
fiscaux, administratifs et notariés. Un expert de Pramex International a accompagné Barrisol sur 
le terrain pendant toutes les démarches administratives nécessaires et a élaboré une véritable 
solution clés en main pour la société. Pramex International est spécialisée dans l’implantation 
internationale et les transactions.

Banque Populaire du Maroc

Pramex International 
se concentre sur le 
développement et les 
transactions internationales

“Les Banques 
Populaires 
peuvent faire appel 
à des experts 
internationaux 
ou locaux et à 
l’expertise des 
filiales du groupe 
BPCE.
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Notre part de marché  
augmente

Les banques coopératives et populaires ne sont pas seulement populaires de par leur nom, mais le sont 
aussi sur le marché et avec les clients financiers du monde entier. Et dans un monde en quête de croissance 
économique durable et de financement fiable pour l’économie réelle, le modèle des banques coopératives et 
populaires connaît un succès grandissant.
Actuellement, en Europe, la part de marché de 20 % des banques coopératives et populaires est le reflet d’une 
proportion stable du marché des dépôts, alors que notre part de marché dans les prêts a signé une croissance 
significative, passant de 14 % en 2006 à 19 % en 2010. Ces éléments soulignent le soutien qu’apportent les 
banques à l’économie réelle, laquelle se remet de la crise économique, en contribuant à une croissance stable 
des revenus. Des consultants de renom semblent s’accorder à dire que les principes des banques coopératives 
et populaires offrent une alternative économique de qualité pour l’avenir.

Solutions et stabilité
Un récent rapport publié par Ernst & Young, intitulé « Renforcer la Gouvernance Coopérative, équilibrer la 
performance avec des principes d’élargir dans les coopérative et les mutuelles », avance que le mouvement 
coopératif, grâce à son succès avéré, et ce, même en temps de crise financière et au travers de conditions de 
marché sans cesse fluctuantes, est destiné à jouer un rôle de plus en plus important dans l’économie mondiale. 
Grâce à notre approche unique d’équilibre entre buts lucratifs traditionnels et principes plus larges, le business 
model coopératif possède un potentiel énorme pour répondre, à l’aide de nouvelles solutions, aux défis 
économiques 

Le rapport « McKinsey on Cooperatives », publié par la société internationale de 
conseils en gestion en 2012 à l’occasion de l’Année internationale des coopératives 
des Nations unies, a mis en avant que les coopératives représentaient environ 
3 à 5 % du PIB mondial. De plus, McKinsey a estimé que cette empreinte, déjà 
notable, sur l’économie moderne était appelée à se développer encore en raison 
du mécontentement croissant face à la vision à court terme des sociétés cotées. 
À l’inverse, notre structure de propriété unique et le modèle de gouvernance 
démocratique des organisations coopératives et populaires permettent d’aligner 
notre mission et notre stratégie sur une stabilité à long terme.

Ce n’est pas tout : dans un article publié en 2011 par Harvard Business Review, Dominic Barton, Global Managing 
Director de McKinsey & Co, a invité les sociétés publiques à apporter des changements en s’inspirant de la 
manière dont les banques coopératives et populaires fonctionnent. Il a incité les dirigeants à privilégier le long 
terme par rapport au court terme, à œuvrer dans l’intérêt de tous les acteurs d’une société, et pas seulement 
des actionnaires, et à adopter des comportements ayant fait leurs preuves dans le business model coopératif. 
Il espère que les sociétés publiques s’inspireront de l’exemple de notre succès durable.

Les banques coopératives et populaires se sont basées sur un passé sûr et sécurisé pour se construire un 
bel avenir. Un avenir où les clients peuvent compter sur notre soutien et notre compréhension (dans les bons 
moments comme les mauvais), pour s’assurer une croissance durable et participer au façonnement d’une 
société mondiale bénéfique à tous les citoyens du monde entier.

Sur nombre de marchés nationaux, les banques coopératives et 
populaires détiennent une part de marché majoritaire dans le 
secteur bancaire ! 
Dans l’UE, les banques coopératives détiennent environ un 
cinquième de tous les dépôts et prêts bancaires. Ensemble, nous 
constituons un acteur de poids et en pleine expansion du secteur 
bancaire mondial.

“Des consultants de renom 
semblent s’accorder à 
dire que les principes des 
banques coopératives et 
populaires offrent une 
alternative économique 
de qualité pour l’avenir.



Coopératives financières : 
un instantané du marché mondial
> Selon des données de 2010 publiées dans un rapport de 2013 de l’Organisation internationale du travail 

intitulé « Resilience in a downturn: the Power of Financial Cooperatives » (Résister à la récession : le pouvoir 
des coopératives financières), 20 pays européens disposent de 24 réseaux de banques coopératives et 
populaires locales.

> On dénombre 3 874 banques coopératives et populaires en Europe, totalisant 181 millions de clients, 
 dont 50 millions sont des membres.
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> Les banques coopératives et populaires européennes gèrent plus de 5  600  milliards  € d’actifs 
(7 600 milliards $), 3 100 milliards € (4 200 milliards $) de dépôts et un peu plus de 3 300 milliards € 
(4 500 milliards $) de prêts. 

> La part de marché varie d’un pays à l’autre, mais en France, les banques coopératives et populaires 
possèdent une part de marché de 45 % en termes de dépôts. Aux Pays-Bas, elle est de 40 %.

> Les caisses de crédit sont présentes dans 100 pays avec plus de 51 000 antennes impliquant près de 
200 millions de membres. Ces coopératives de crédit gèrent 1 564 milliards $ d’actifs, 1 223 milliards $ 
de dépôts et 1 016 milliards $ de prêts.

> Les banques coopératives et populaires sont en mesure d’atteindre les personnes les plus pauvres dans 
le monde et ont un impact économique majeur sur leur vie.

Contribuer au développement
Les banques coopératives existent pour apporter une aide nationale, mais aussi à l’étranger. Elles soutiennent 
donc également les entreprises et particuliers établis dans des pays en voie de développement. Citons à titre 
d’exemple le DZ BANK Microfinance Fund, créé par des employés de banque en 2000 en vue d’offrir une aide 
financière aux organismes de microfinance dans des pays africains.

En 2012, le fond, dont la gestion est assurée par des bénévoles, a collaboré avec quatre organismes de 
microfinance en Tanzanie, au Togo, en Algérie et en Namibie. Ces organismes prêtent de petites sommes, 
acceptent des dépôts d’épargne et transfèrent des fonds à leurs clients. Le DZ BANK Microfinance Fund a 
été créé en 2012 sous la forme d’une coopérative à l’occasion de l’Année internationale des coopératives des 
Nations Unies. L’aide offerte par cette initiative de microfinancement aux personnes vivant dans la précarité 
et n’ayant pas accès aux sources traditionnelles de crédit peut vraiment changer leur vie.

Explosion du nombre de coopératives françaises
Bien entendu, le business model coopératif trouve son application dans 
nombre de domaines professionnels, allant de l’agriculture à la haute 
technologie. En France, le secteur coopératif est en plein essor. 

Lors d’une évaluation récente de Coop FR, les 23 000 coopératives actives 
en France ont brassé un chiffre d’affaires combiné estimé à près de 
300 milliards € (409 milliards $) et offraient un emploi à plus d’un million de 
personnes.

Le monde coopératif : une puissance 
démocratique et économique
Le business model coopératif est actif dans nombre de secteurs extérieurs au monde bancaire. À l’occasion 
de l’Année internationale des coopératives des Nations unies de 2012, une étude détaillée sur l’impact 
socioéconomique mondial des coopératives a été menée par la Sherbrooke University au Canada.

Il ressort de cette étude que les 300 plus grandes entreprises coopératives (« Global 300 ») occupaient environ 
725 millions de personnes (en qualité de propriétaire/utilisateur) et que quelque 3,9 millions de personnes 
bénéficiaient d’une sécurité d’emploi grâce à ces entreprises. 

Voici les cinq principaux secteurs des entreprises coopératives : agriculture, assurance, alimentaire, finances 
et électricité.
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La part de marché des banques coopératives et populaires varie 
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“Les banques coopératives 
existent pour apporter une 
aide à l’échelle nationale, 
mais aussi à l’étranger. 
Elles soutiennent donc 
également les entreprises 
et particuliers établis 
dans des pays en voie de 
développement.
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Les recettes annuelles totales des Global 300 s’élevaient à 1 926 milliards $. 
Si ces entreprises coopératives étaient un pays, elles seraient en neuvième 
position dans la liste des plus grandes économies au monde.

Un montant impressionnant de 66,4 milliards $ est reversé chaque année aux 
membres des Global 300.

Les coopératives encouragent également les valeurs démocratiques, l’intégration et la diversité. Les 
725 millions de membres, participant au processus de décision sur une base annuelle, représentent l’une 
des plus grandes démocraties au monde (dispersée). Le mouvement coopératif est une bonne école pour la 
démocratie et l’entrepreneuriat dans le monde. 

Un futur coopératif ?
En France, les banques coopératives et populaires détiennent une part de marché considérable. Michel 
Roux, directeur du développement au sein de BPCE, souligne les raisons fondamentales du succès des 
banques populaires dans son pays et à l’étranger.

> Quel est le secret de votre succès en France ?

Tous nos clients, particuliers, professionnels et entrepreneurs confondus, témoignent d’un intérêt 
croissant pour le modèle coopératif. Ils reconnaissent et apprécient deux facteurs en particulier. 
D’une part, le modèle rassurant des banques coopératives et populaires, qui implique que le capital 
des banques appartient à leurs membres actionnaires et est contrôlé par ces derniers, et d’autre 
part, notre modèle régional et centré sur la relation avec nos clients. Des liens étroits sont tissés 
au niveau local, permettant une meilleure évaluation de la solvabilité 
de l’emprunteur individuel et permettant donc à nos banques de prêter 
davantage (à moindre risque) à nos clients que nos concurrents. C’est 
grâce à leurs racines régionales et leur proximité que nos banques 
se démarquent des banques de style capitaliste, et non à travers une 
différenciation par les produits.

> Les perceptions des clients ont-elles changé ? Quel a été l’impact de la 
crise économique ?

Toutes les études démontrent que la perception et l’image positives que les clients ont aujourd’hui 
des banques coopératives et populaires ont considérablement augmenté. Bien que cette tendance 
ne soit pas neuve, force est d’admettre que l’effet de la crise n’a pas freiné ce phénomène, mais l’a 
au contraire amplifié.

> Que réserve l’avenir aux banques coopératives et populaires ? Quelles sont les opportunités ?

À titre d’exemple, Banque Populaire a noué des liens avec environ une entreprise sur deux en 
France. Cependant, nous pensons qu’il ne suffit pas d’être là pour les entrepreneurs, nous devons 
aussi les soutenir positivement dans leur quotidien. C’est de cette manière que nous affirmons notre 
engagement envers l’économie réelle.En réalité, prôner ces valeurs et faire preuve d’un engagement 
total envers nos collectivités n’est pas contradictoire à l’approche moderne. Au contraire. Les 
banques coopératives et populaires sont en mesure d’offrir à leurs clients le meilleur des deux 
mondes (physique et numérique) et de leur proposer les meilleures solutions bancaires répondant 
à leurs attentes en termes d’expertise et de large soutien. Ensemble, je pense que le futur nous 
appartient !

Les banques coopératives et populaires   
Ce qui fait la différence

“Un montant impressionnant 
de 66,4 milliards $ est reversé 
chaque année aux membres 
des Global 300.

“C’est grâce à leurs racines 
régionales et leur proximité 
que nos banques se 
démarquent des banques de 
style capitaliste.
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