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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Nanterre, le 8 juin 2021 

 
 
 

Le Crédit Coopératif se dote d’une raison d’être 
et s’inscrit sur la plateforme Impact Gouvernement 

 
Le 31 mai, les sociétaires du Crédit Coopératif ont voté à 99,1 % pour l’introduction, au titre de la 
raison d’être, du Manifeste pour une autre banque, texte de référence pour la banque depuis 2014. 
Dès le 4 juin, le Crédit Coopératif s’est également inscrit sur la plateforme Impact Gouvernement, 
mise en ligne le 27 mai par le Secrétariat d’Etat à l’économie sociale, solidaire et responsable, afin 
de promouvoir une économie plus responsable. Le Crédit Coopératif est la première banque à y 
publier ses indicateurs. 
 
« Plus qu’une révolution, il s’agit d’une confirmation », affirme Jérôme Saddier, président du conseil 
d’administration de la banque coopérative, à propos de la raison d’être récemment définie, « car le 
Manifeste pour une autre banque a été conçu en 2014 pour énoncer nos principes coopératifs et nos 
engagements sociétaux ». Ce texte s’appuie d’ailleurs sur la déclaration de principes du 
Crédit Coopératif élaborée en 1984. 
 
A la question, pourquoi maintenant ? Jérôme Saddier rappelle que l’adoption de la raison d’être du 
Crédit Coopératif a nécessité une modification des statuts, approuvée en assemblée générale 
extraordinaire le 31 mai. Il ajoute : « je suis ravi que notre banque puisse afficher haut et fort ses valeurs 
en introduisant dans ses statuts la raison d’être qui l’anime depuis toujours ». 
 
L’inscription du Crédit Coopératif sur la plateforme Impact Gouvernement constitue la suite logique 
de sa démarche en faveur d’un impact positif pour la planète et la société, qui consiste à accompagner 
le développement d’une économie réelle à forte plus-value sociale et environnementale. Cette 
plateforme permet aux entreprises de publier les données de leur performance environnementale, 
sociale et de gouvernance. 
 
Pour Benoît Catel, directeur général du Crédit Coopératif, « au-delà des considérations financières, une 
banque se doit de placer l’humain et l’environnement au centre de ses décisions. Elle doit avoir à cœur 
de concentrer ses innovations pour faire progresser, avec ses collaborateurs et aux côtés de ses clients, 
l’intérêt du collectif ». 
 
La décision de rejoindre cette plateforme permet à la banque de réaffirmer son engagement pour bâtir 
les bases opérationnelles d’un tissu économique plus responsable. Une démarche familière pour le 
Crédit Coopératif qui est déterminé à sensibiliser le public et ses pairs, à s’engager pour une finance 
responsable et patiente. 
 
 
 
 
 
 

https://www.impact.gouv.fr/
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La raison d’être du Crédit Coopératif  
 
Le Crédit Coopératif est une coopérative bancaire qui a fait le choix d’être au service de l’Economie sociale et 

solidaire, des entreprises et organisations engagées dans l’économie réelle ainsi que des femmes et des hommes 

qui partagent ses valeurs. A ce titre, le Crédit Coopératif entend mettre en œuvre les principes suivants : 

 Dialoguer et déployer des actions communes, dont des offres dédiées, avec des fédérations, collectivités et 
des formes innovantes de groupements d’acteurs, 

 S’appuyer sur une gouvernance démocratique assurant la représentation équilibrée de ses parties prenantes 

sur la base du principe coopératif « une personne, une voix », 

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

participatives régionales et nationales, 

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

étant pionnier de la finance solidaire, 

 Exercer sa responsabilité sociétale et environnementale en conjuguant principes coopératifs, éthique, 

transparence, en valorisant le rôle essentiel de ses collaborateurs, 

 Faciliter la connaissance et la reconnaissance de l’Economie sociale et solidaire grâce à sa Fondation 

d’entreprise, 

 Etre actif auprès des pouvoirs publics et au sein d’instances locales et internationales pour promouvoir et 

développer la coopération, l’Economie sociale et solidaire et la finance engagée. 

 
 

A propos du Crédit Coopératif 

Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. S’il exerce tous les 

métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au service des acteurs de l’économie réelle. 

Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, 

les PME-PMI, les mutuelles, les associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils 

cumulent ainsi la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et tracés, 

les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier de ses racines sociales, le 

Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui promettent 

d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 
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