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Selon le président de la GEBC, M. Pleister : l’orientation client des 
banques coopératives européennes connaît un succès croissant. 
 
M. Oliver Wyman voit dans les banques coopératives un « hâvre de 
sécurité » en périodes de turbulences 

Bruxelles, le 15 février 2008 – Les banques coopératives européennes constituent, dans 

les périodes de turbulences et d’insécurités que traversent actuellement les marchés 

financiers, un « hâvre de sécurité ». De par leur mode d'affiliation unique, les banques 

coopératives peuvent agir en « champions de la clientèle » et constituent un contrepoids 

aux grandes banques. Une étude actuelle de M. Oliver Wyman, publiée aujourd’hui à 

l’occasion du congrès de Bruxelles du Groupement Européen des Banques Coopératives 

(GEBC), en vient à cette conclusion.  

Selon l’étude, les banques coopératives sont, en raison de leur modèle commercial qui 

permet aux clients d’être également propriétaires de leur banque, les « championnes 

clientèle » au niveau européen. Selon le président du GEBC, M. Dr. Christopher Pleister, 

également Président de la Fédération des banques populaires allemandes et des banques 

Raiffeisen (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken 

(BVR)) :« Des études comme celle du rapport de M. Oliver Wyman attestent de la 

durabilité du modèle commercial des coopératives. Dans le paysage bancaire, il est en 

effet unique et d’un très grand intérêt qu’une banque s’organise sur un mode de 

fonctionnement privé, qu’elle appartienne ainsi à ses membres qui sont ses clients grâce 

à des participations au sein de la coopérative et de surcroît qu’elle soit représentée en 

ville et à la campagne par un vaste réseau ramifié de banques. Alors même que 

quelques-uns des représentants du secteur bancaire cherchent un super champion, les 

banques coopératives prouvent qu’elles sont, elles, le champion clientèle toutes 

catégories ».   

Le président du GEBC, M. Pleister, a attiré l’attention sur l’énorme stabilité des banques 

coopératives qui, justement dans la période des rejets actuels observés sur les marchés 

financiers, jouent un rôle irremplaçable : « Nous nous concentrons sur nos membres et 

nos clients et non sur la réalisation rapide de profits. Nous développons des produits 

novateurs, par exemple, en matière de financement de création d’entreprises, qui 

résultent des expériences quotidiennes de nos collaborateurs au contact de la clientèle et 

non pas parce qu’une quelconque tendance du secteur nous le dicte. Les banques 



 

 

 
coopératives, en tant qu’instituts régionaux, disposent d’un grand nombre de dépôts 

stables, qui reposent principalement sur des dépôts d’épargne. Elles disposent en 

conséquence d’une forte liquidité – qui dans une large mesure ne dépend pas de 

l’évolution internationale – et permet avant tout d’octroyer en permanence des crédits 

aux classes moyennes. Nous nous apercevons que, précisément suite aux évènements 

actuels affectant le marché financier, nos clients sont en mesure d’apprécier la 

combinaison de fiabilité et de vitalité qu’offrent les banques coopératives. Et M. Pleiser 

d’ajouter : « Nous pensons que le système des banques coopératives reste la meilleure 

forme de gestion bancaire et contribue ainsi considérablement au pluralisme et à la 

stabilité du marché ». Le pouvoir décisionnel de Bruxelles s’en aperçoit aussi de plus en 

plus. À ce titre, M. Günter Verheugen, vice-président de la Commission européenne et 

commissaire européen en charge des Entreprises et de l’Industrie n’avait souligné qu’en 

décembre de l’année dernière le rôle prépondérant joué par les banques coopératives 

dans le financement des entreprises, en raison de leurs relations étroites avec les 

économies locales.  

Environ 150 représentants de banques coopératives européennes issus de 28 pays, des 

responsables politiques et des cadres supérieurs vont se rencontrer à l’occasion de la 

XXXe  Convention de l’European Association of Co-operative Banks (EACB) (Groupement 

Européen des Banques Coopératives (GEBC)). Ce congrès annuel sert de forum pour 

débattre des défis et des perspectives actuels des banques coopératives en Europe. M. 

Jörg Decressin, directeur du département européen du Fonds Monétaire International 

(FMI) compte, par exemple, parmi les conférenciers. M. Elemér Terták, Directeur des 

Institutions financières de la Comission européenne et M. Pier Carlo Padoan, Secrétaire 

général adjoint de l'Organisation de coopération et de développement économiques 

(OCDE) interviendront également à l'occasion de ce congrès. M. Pervenche Berès, 

parlementaire européen s’exprime en tant que membre et directeur de la Commission 

des affaires économiques et monétaires (ECON) sur le rôle des banques coopératives 

dans le contexte de l’évolution actuelle des marchés financiers. 

Contact : EACB General Manager: Herve Guider (Tel : +32 2 230-11-24) 
              h.guider@eurocoopbanks.coop 
     website:  www.eurocoopbanks.coop 

Le programme du congrès du GEBC est consultable sur www.eurocoopbanks.coop.  
Les photos imprimables du congrès GEBC sont consultables à partir de 13 h sous :  
www.lammel.com/eacb/photos.zip  

L’étude est disponible auprès de M. Oliver Wyman : 
Julia Reichmann, Oliver Wyman, julia.reichmann@oliverwyman.com, +44 20 7852 7372 
Jason Nisse, Fishbum Hedges, jason.nisse@fishburn-hedges.co.uk, +44 20 7839 4321  

Au sujet du GEBC : 



 

 

 
Le Groupement Européen des Banques Coopératives (GEBC) porte la voix des banques 
coopératives en Europe. Le GEBC représente les intérêts de 28 associations bancaires coopératives 
au niveau européen. L’organisation fondée en 1970 encourage la coopération entre ses membres et 
représente le secteur bancaire coopératif auprès des institutions européennes et de la Banque 
centrale européenne.   
 
Les banques coopératives, avec leurs 4 500 instituts et leurs 63 000 filiales, sont largement 
représentées au sein de l’Union européenne et jouent un rôle prépondérant dans l’espace financier 
et économique européen. Les activités bancaires avec leurs 140 millions de clients, principalement 
des clients privés et des PME ainsi que des communes peuvent se prévaloir d’une longue tradition. 
Fortes de 47 millions de membres, les banques coopératives en Europe emploient 730 000 
collaborateurs et détiennent une part de marché moyenne de 20 pourcent.)  
 


