
BANQUES COOPERATIVES 

DANS L'UNION EUROPÉENNE 

Faits & chiffres 2017

209 322 220 clients 
2 914 banques dans l'UE 

Source: The EACB key figures compiled by EACB and TIAS Tilburg University 
Contact: The EACB secretariat (secretariat@eacb.coop) 

Faits & chiffres pour nos membres non-européens 

Détenues par les sociétaires pour 
financer l'économie locale et régionale

1 citoyen européen sur 5 est membre
d'une banque coopérative !

81 182 507 sociétaires 

53 262 

3 741 769 (mio) 

7 195 749 (mio) 

agences bancaires 

dépôts

actifs 

1 893 713  

1 168 000 (mio)
756 204 (mio) 
1 217 
9 330  

#coopbanks 
30%

Item 2 
70%

Dans certains pays, la part des
banques coopératives dans le
financement des PME dépasse

largement 30%!

Comme en Finlande, en France, 
en Allemagne et aux Pays-Bas

Les banques coopératives
européennes emploient  

719 299 personnes 

Financement 
des PME 

Dans les banques coopératives, 
les clients des banques locales 
peuvent devenir membres de la 
coopérative et jouer un rôle 
actif dans la gouvernance aux 
niveaux local et/ou central. Les 
banques coopératives se 
caractérisent par une une 
structure de propriété dispersée 
et bâtissent leurs fonds propres 
principalement par le biais des 
bénéfices non distribués.

Une particularité des banques 
coopératives: elles opèrent avec 
des réseaux d'agences bancaires 
relativement denses et sont 
physiquement proches de 
leurs sociétaires !

In total, the 

EACB members 

represents: 

+ 610 000 NEW 

actifs 
dépôts 
banques 
agences bancaires 
sociétaires 

la moitié des banques 

#coopbanks 
20%

Item 2 
80%

Dépôts 

#banquescoop 
30% 

En moyenne, la part des
banques coopératives sur le
marché intérieur pour les
dépôts est de 20%

Elle est même supérieur en 
Autriche, en France et aux 
Pays-Bas

#banquescoop  
20% 

En 2017, les banques 
coopératives ont attiré un 
volume important de nouveaux 
dépôts (+3,0%) par rapport à 
l’ensemble des concurrents du 
secteur bancaire (+0,6%). Elles 
ont utilisé les dépôts acquis pour 
accroître leurs prêts.

83 076 220 
sociétaires 

213 022 220 
clients 

4 131 
banques 

62 592 
agences bancaires 

777 865 
employés 

8 363 749 (mio) 

dépôts 
4 497 973 (mio) 

actifs 

nationalités 21 


