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Banque, coopérative, engagée et fière de l’être 
 
Banque de l’économie sociale et solidaire, des entreprises de l’économie 
réelle et des citoyens partageant une même vision humaniste du monde, le 
Crédit Coopératif s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires pour 
construire une économie réelle, plus juste, plus locale, plus respectueuse de 
l’environnement, plus humaine.  

Esprit pionnier et défricheur de nouvelles frontières, le Crédit Coopératif 
milite et innove en faveur d’une finance toujours plus engagée, donnant le 
pouvoir à ses clients d’agir individuellement et collectivement pour le 
logement social, la culture pour tous, l’éducation et la recherche, l’insertion, 
le handicap, la santé publique, la solidarité internationale, le mutualisme, les 
coopératives … 

Son éthique lui fait refuser le recours aux paradis fiscaux. Par sa simple 
pratique de banquier à hauteur d’Homme, le Crédit Coopératif ré-invente 
chaque jour de nouvelles passerelles entre utopie et réalisme économique. 
Oui, une autre banque est possible. ». 

 

 
 
 

 

 
 
 
(Présentation en 575 
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Banque, coopérative, engagée et fière de l’être 
 
Banque de l’économie sociale et solidaire, des entreprises de l’économie 
réelle et des citoyens partageant une même vision humaniste du monde, le 
Crédit Coopératif s’engage aux côtés de ses clients-sociétaires pour 
construire une économie réelle, plus juste, plus locale, plus respectueuse de 
l’environnement, plus humaine.  

Esprit pionnier et défricheur de nouvelles frontières, le Crédit Coopératif milite 
et innove en faveur d’une finance toujours plus engagée, donnant le pouvoir à 
ses clients d’agir individuellement et collectivement.  
Oui, une autre banque est possible. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
La Fondation Crédit Coopératif est la première fondation d’entreprise dédiée 
à l’Economie sociale et solidaire en France.  

Elle agit depuis près de 35 ans à la fois aux avant-postes et dans le sillage 
de la banque qui l’a créée. Depuis sa création, la Fondation Crédit Coopératif 
a déjà soutenu plus de 1 200 projets particulièrement innovants sur le plan 
social ou environnemental en France. 
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BTP Banque, filiale du Crédit Coopératif, est un établissement bancaire créé 
en 1919 à l’initiative des chambres syndicales du Bâtiment et de celles des 
Travaux Publics.  

Elle intervient exclusivement sur les entreprises et institutionnels du BTP, et 
accompagne les dirigeants d’entreprise pour leurs besoins professionnels et 
privés. Son rattachement au Groupe Crédit Coopératif depuis 1996, lui-
même affilié au groupe BPCE, lui permet de poursuivre sa mission de 
banque spécialisée au service des entreprises du BTP. 

Près de 300 collaborateurs œuvrent au quotidien, au sein de 42 agences 
réparties sur l’ensemble du territoire, pour accompagner les entreprises du 
BTP et leur apporter une expertise adaptée à leur situation. 

 

 
 
 
 

 

Ecofi : une gestion qui influence demain 

En 1972 naissait notre première Sicav, devenue Epargne Ethique Flexible.  

1er fonds de partage en Europe créé en 1983, lancement de notre fonds 
solidaire en 2002, gamme de fonds 100% ISR* en 2019, première société 
de gestion française à adopter le statut d'entreprise à mission en 2020… 
Ecofi œuvre chaque jour pour allier performance financière et respect de 
l'Homme et de la Planète. Cet engagement n’a fait que grandir au fil des 
ans. 

Pour Ecofi, être responsable c’est s’engager auprès de ses clients à choisir 
les meilleurs actifs pour pérenniser la performance et préserver les intérêts 
des générations futures. Aujourd’hui, Ecofi inscrit plus que jamais sa 
démarche sur le long terme, alliant maîtrise, implication et sincérité pour 
bâtir, Ensemble, des solutions d’investissement durables et avoir un impact 
positif. Notre signature l’affirme : ACTIFS POUR LE FUTUR. 

ECOFI est la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, membre de 
BPCE (agréée par l’AMF sous le n°GP97004).  

(*) 100% ISR selon la méthodologie d’ECOFI (hors certains fonds indexés et fonds à 

gestion déléguée). Parmi ces fonds, 9 OPC ont aussi obtenu le Label ISR d’Etat. 

 

 

 
 
 
 

 

Esfin Gestion, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, intervient 
depuis plus de 30 ans en fonds propres dans les structures de l’économie 
sociale et solidaire (ESS) ainsi que dans les entreprises commerciales de 
droit commun.  

Ses quatre véhicules d’investissement (Impact Coopératif, IDES, Equisol et 
Esfin Participations) permettent d’intervenir sur des tickets allant de 100K€ 
à 10M€, avec une grande diversité d’instruments financiers : actions, 
obligations convertibles, titres participatifs, titres associatifs, etc.  

L’équipe d’Esfin Gestion accompagne aujourd’hui plus de 150 entreprises 
pour un montant total de 175M€ d’encours sous gestion*. 

*Au 31/12/2017 

 


