Toujours plus d’argent solidaire !
CRÉDAL DOUBLE SES FONDS EN 5 ANS

Entre 2010 et 2016, les fonds placés dans la coopérative ainsi que l’encours crédit ont doublé.
Lors de son Assemblée générale, la coopérative de finance solidaire a présenté
ses excellents résultats de l’année et sa formidable progression en 5 ans.
Le dividende attribué cette année a été fixé par l’Assemblée générale à 0,6 %.

Crédal, malgré des taux toujours plus bas et un contexte de concurrence particulièrement tendu, continue de
se développer avec une gestion saine et équilibrée entre investissements sociaux et financiers. On ne peut
que s’en réjouir ! C’est bien là le signe que le modèle économique de Crédal fonctionne et qu’il permettra
encore à l’avenir d’épauler les plus fragiles d’entre nous et de soutenir des projets sociaux et
environnementaux, partout où émergent des nouvelles façons de penser le monde.
En 2015, les fonds de la coopérative augmentent de 14% et dépassent ainsi pour la première fois le seuil de
30 millions d’euros. L’encours crédit progresse également (+19%) en 2015. Cette remarquable évolution se
confirme d’année en année. Depuis 2010, les fonds et l’encours crédit ont progressé en parallèle et ont
quasiment doublé.
En particulier, la progression de 30 % par rapport à 2014 qu’a enregistrée le crédit aux associations en 2015
démontre que notre offre répond aux besoins de l’économie sociale. Elle témoigne de notre capacité à nous
adapter aux contextes et aux demandes de nos clients. Crédal est de plus en plus souvent mis en concurrence
avec les banques classiques qui, avec le crédit au secteur de l’économie sociale, cherchent à redorer leur
image de marque. Face à cette réalité, nous avons revu en 2014 notre offre de crédits pour mieux répondre
aux attentes de nos clients. Ainsi, en 2015, nous avons appliqué une nouvelle politique de taux : ceux-ci sont
désormais fixés en fonction du projet financé et tiennent compte du type de crédit demandé, de sa durée et
du profil de risque.
La vitalité affichée par la coopérative est bien évidemment aussi celle de ses coopérateurs. En 2015, Crédal a
accueilli plus de 350 nouveaux coopérateurs. Lors de l’Assemblée générale, ils étaient 761 présents ou
représentés pour approuver les comptes. Une mobilisation forte qui témoigne de leur engagement dans la
coopérative et ses projets ! Il en va de même pour les clients de Crédal dont la belle énergie et le solide
engagement social, sociétal, environnemental ou durable signent la réussite des missions que Crédal s’est
données, il y a plus de 32 ans : utiliser l’argent comme un levier de développement d’une société plus juste et
plus solidaire et mettre à la disposition des citoyens un outil économique et financier performant et
transparent.
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