
temps de découvrir les besoins des 
clients. […] Nous étudions les deman-
des de prêt immobilier différemment, 
avec des critè-
res d’écono-
mie d’énergie, 
de matériaux 
utilisés… ». 
Une des carac-
téristiques du 
Crédit Coopé-
ratif est de 
travailler sur 
l ’ a p p r o c h e 
métier et filiè-
re. Les conseil-
lers tissent des 
liens particu-
liers avec les 
organisations 
professionnelles et leurs fédérations. 
David Carrouge (chargé de clientèle 
Organisme d’Intérêt Général) explique 
que « Cette relation tripartite entre le 
Crédit Coopératif, la fédération et l’en-
treprise participe à l’animation du tissu 
économique local ». 

 

Quid ? 

Créé en 1893, le Crédit Coopératif est un 
établissement bancaire au service des 
acteurs de l’économie humaine, respec-
tueuse des personnes et de leur environ-
nement. Banque des associations, des 
entreprises, des réseaux coopératifs et 
des fédérations de 
l’économie sociale 
et solidaire (ESS), 
elle se développe 
également auprès 
des particuliers 
depuis quelques 
années.  

Quels métiers,  
quelles pratiques ? 

Dans les bureaux du Crédit Coopératif est 
exercé l’ensemble des métiers et des ex-
pertises de banquiers pour « répondre 
aux besoins de l’économie réelle » : dé-
pôt, gestion courante bancaires, prêts, 
placements….mais avec une éthique et 
des principes. Le Crédit Coopératif est un 
support aux actions citoyennes, pour des 
choix de consommation plus responsa-
ble : la finance solidaire. Un des produits 
solidaires est la Carte bancaire AGIR. Elle 
permet d’impliquer les clients dans les 
actions de mécénat lors d’un retrait et/

ou d’un paiement. Autre produit de par-
tage, le Livret  AGIR où le souscripteur 
partage la moitié de ses intérêts an-
nuels au profit d’une association parte-
naire que le client a préalablement 
choisi (la solidarité internationale, la 
société, la planète et le local). En 2011, 
l’association PRESOL* a reçu un don de 
plus de 7595 €, via le Fond Commun de 
Placement Epargne Solidaire, pour dé-
velopper l'emploi en Ille-et-Vilaine. Pour 
suivre son ambition de « renforcer le 
pouvoir d’agir, ensemble et autrement, 
de ses clients sociétaires et de ses colla-
borateurs », le Crédit Coopératif prête 
une attention particulière aux préoccu-
pations environnementales. Comme l’a 
rappelé Valérie Mayol (chargée de 
clientèle particulier) à l’Agence de Ren-
nes lors de la visite, « nous prenons le 
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3 rue de l’Alma 
35000 RENNES 
www.credit-cooperatif.coop 
 
Visite du 9 mars 2012 

Les prochaines visites 

Elan créateur / Elan bâtisseur 
Coop d’activités et d’emploi 

29 mars 

Coop de construction 
Coop de promotion construction 

26 avril 

Ouest Am’ 
Société coopérative et participative 

24 mai 

MBR 35 
Coopérative d’artisans 

22 juin 

15 rue Martenot 
Espace Anne de Bretagne 
35000 RENNES 
02 99 26 34 60 
www.resosolidaire.org 

« Au Crédit Coopératif on 
retrouve tous les produits 

bancaires classiques (car il 
y a un cadre règlementaire) 

mais avec une entrée 
solidaire possible » explique 

Bernard Boo, directeur de 
l’Agence de Rennes, lors de 

la visite du 9 mars.  

Le Crédit Coopératif,  
Une banque et encore plus 

Portrait d’entreprises coopératives du pays de Rennes 

* PRESOL : Lʼassociation Pays de Rennes Emplois 

Solidaires s'adresse en priorité aux porteurs de pro-
jet qui ont le plus difficilement accès aux finance-
ments traditionnels de la création d'entreprise. 

http://www.presol.org/
http://www.presol.org/


Sur le pays de Rennes 

Un réseau de 74 agences sur tout le ter-
ritoire français et une agence de 14 sa-
lariés à Rennes pour l’Ille-et-Vilaine et 
les Côtes d’Armor : environ 6000 clients 
particuliers et majeurs protégés, un mil-
lier d’associations et plus de 500 entre-
prises. Le Crédit Coopératif a une politi-
que nationale concertée : il propose les 

mêmes produits, 
les mêmes servi-
ces pour une mê-
me porte d’en-
trée quelque soit 
l’agence choisie.  

 

Focus sur un  
des 7 principes coopératifs 

Le Crédit Coopératif s’implique sur les 
territoires et au sein de l’économie so-
ciale et solidaire et s’investit dans les 
pôles de développement de l’ESS. Sur 
Rennes, le Crédit Coopératif est mem-
bre de Réso solidaire. Aurélie Plunian 
(chargée de clientèle) participe aux dif-
férentes instances, animations, ren-
contres notamment aux Conseils de 
Coopération (temps de réflexion entre 
membres sur des sujets de l’ESS). 

Quelles coopérations ? 

2003, le lien avec BPCE  
(banque populaire caisse d’épargne) 
Compte tenu d’une réglementation 
bancaire de plus en plus contraignante, 
le Groupe Crédit Coopératif a décidé 
pour renforcer ses capacités de refinan-
cement de s’arrimer au Groupe Banque 
Populaire et de devenir une maison mè-
re de BCPE. Pour Bernard Boo, ce choix 
s’explique par le fait que « c’est le grou-
pe qui nous permettait le mieux de 
conserver notre identité et notre auto-
nomie de gestion ».  

La société financière de la Nef : une 
coopérative de finances solidaires 
Les projets financés par la Nef répon-
dent à la demande d’épargnants qui ont 
résolument orienté leur épargne vers 
les domaines qui leur tiennent à cœur. 
En 2006, les sociétaires de la Nef ont 

soutenu le projet Terra Libra, une ma-
nière d’améliorer le développement de 
la filière bio avec des magasins de proxi-
mité et des boutiques de commerce 
équitable. Pour la gestion quotidienne 
de leur argent les sociétaires s’appuient 
sur le partenariat Nef/Crédit Coopératif 
qui met son réseau à disposition de la 
Nef. Lien  

La Fondation Crédit Coopératif 
Les actions de mécénat du Crédit Coo-
pératif vivent également (au-delà des 
produits AGIR détenus par les clients) 
par la Fondation Crédit Coopératif qui 
existe depuis 29 ans. Des "Prix et Tro-
phées de l’Initiative" pour apporter un 
soutien financier et de notoriété à des 
actions à fort caractère entrepreneurial. 
Lien  

Le Crédit Coopératif en 
Bretagne est marqué par 
un rapport plus étroit avec 
les associations : vie 
associative très dynamique 
et historiquement 
davantage ancrée que dans 
les autres régions 
françaises. 

Aller plus loin 

Et vous, vous faites 
quoi avec 5 
centimes ? 

Avec 5 centimes ? à la 
boulangerie, au cinéma, sur le 
marché … Une vidéo qui aborde 
avec humour le « faire 
ensemble » avec la collecte de 5 
centimes des clients du Crédit 
Coopératif. Le plus, à chaque 
lecture de la vidéo, le Crédit 
Coopératif reverse 0.05€ à une 
des associations partenaires. Lien  
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 ADHÉSION VOLONTAIRE ET OUVERTE À TOUS  
POUVOIR DÉMOCRATIQUE EXERCE PAR LES MEMBRES 

PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DES MEMBRES 
AUTONOMIE ET INDÉPENDANCE 

EDUCATION, FORMATION ET INFORMATION  
COOPÉRATION ENTRE LES COOPÉRATIVES 
ENGAGEMENT VERS LA COMMUNAUTÉ 

Répartition des clients porteurs de parts sociales au Crédit Coopératif 

Source : Crédit Coopératif données 
nationales au 31/10/2011 
 

Commentaire : Répartition par  
personne juridique 

 

http://www.terralibra.fr/
http://www.lanef.com
http://www.credit-cooperatif.coop/fondation
http://www.youtube.com/watch?v=eV-J5yl82p8

