Une nouvelle étude de l’OIT réaffirme que les coopératives
financières sont plus résilientes que les banques
Dans une étude de 59 pages intitulée Resilience in a downturn: The power of financial
cooperatives (anglais seulement) et publiée en avril 2013, l'Organisation internationale du Travail (OIT,
Genève) compare la performance des coopératives financières et des banques traditionnelles lors de la
dernière crise financière.
L'étude mentionne que 196 millions de personnes sont membres d'une coopérative financière sur la
planète. Après avoir comparé divers indicateurs dont ceux de Desjardins, cinquième groupe financier
coopératif au monde, l'OIT conclut que « Les coopératives financières ont enregistré de meilleures
performances que les banques privées traditionnelles pendant la crise financière mondiale pour presque
tous les niveaux de cotation ».
Faits saillants de l'étude de l'OIT (source: communiqué de l'OIT)








Entre 2007 et 2010, les actifs des coopératives bancaires ont augmenté de 10 %.
La clientèle de ces coopératives a augmenté de 14 %.
Les réserves des caisses de crédit ont augmenté de plus de 14 %.
L'épargne déposée dans les caisses de crédit s'est accrue de 1 % en 2008, 15 % en 2009 et 7,3 %
en 2010.
Les prêts accordés par les caisses de crédit ont légèrement diminué en 2008, puis ont augmenté de
7,6 % et 5,3 % au cours des deux années suivantes.
La plupart des pertes financières des coopératives ont été compensées en une ou deux années.
Presque tous les indicateurs ont rebondi et sont à nouveau orientés à la hausse.

Cette étude rejoint en plusieurs points le positionnement que Développement international Desjardins
(DID) et les institutions de finance de proximité membres du réseau international Proxfin ont émis
conjointement en 2012 à l’occasion de l’Année internationale des coopératives, dans lequel ils font valoir
la force que leur confère les valeurs et principes coopératifs.

Les coopératives financières dans le monde




Les caisses mutuelles de crédit opèrent dans une centaine de pays dans le monde, fortes de 51 000 établissements
et 200 millions de membres.
Ces caisses détiennent 1 564 milliards de dollars en actifs, 1 223 milliards de dépôts et 1 016 milliards en crédits.
Les coopératives bancaires et les caisses de crédit sont accessibles aux plus pauvres et ont un impact économique
considérable.
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