
         
 
 
 
 

Chères adhérentes, Chers adhérents, 
 
 
Le Crédit Coopératif et ses établissements associés Somudimec et Sofitech viennent de rejoindre le Club 
Partenaires FEDEREC. 
 
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative de personnes morales, fortement engagée sur un 
modèle économique durable, respectueux des personnes et de l’environnement. 
 
L’approche de ses clients est réalisée selon deux convictions : 

- Une pratique partenariale avec les fédérations professionnelles, les groupements d’entreprises, 
c’est la relation ternaire initiée avec FEDEREC 

- Une approche globale des besoins de l’entreprise dans la durée, basée sur la qualité relationnelle 
avec les interlocuteurs en centre d’affaires formés aux spécificités du secteur du recyclage. 
 

Son offre complète va du financement des investissements à moyen et long terme, de l’innovation, de 
l’exploitation, à l’ingénierie financière en passant par les services bancaires classiques. 
 
Le Crédit Coopératif fédère un ensemble d’établissements qui, avec lui, constituent le groupe Crédit 
Coopératif : des filiales, qui élargissent la palette de ses métiers et des établissements associés dont la 
plupart sont des coopératives financières. 
Ces coopératives financières, telles Sofitech et Somudimec, sont des sociétés de caution mutuelle dans 
la mouvance des organisations professionnelles de l’industrie, la métallurgie… Elles interviennent 
notamment en contre-garantie sur le financement des investissements et des marchés. 
 
Le Crédit Coopératif agit pour vous accompagner dans la mise en œuvre du plan « France Relance » 
avec pour objectif de contribuer à la refondation économique, sociale et écologique du pays. 
 
Pour connaître les spécificités et les conditions de financement, n’hésitez pas à contacter le responsable 
de la clientèle des entreprises de la délégation du Crédit Coopératif, thierry.martin@credit-cooperatif.coop 
(Mob 0628924847) et à vous rendre sur le site www.credit-cooperatif.fr 
 
Les équipes Crédit Coopératif, Sofitech et Somudimec se mobilisent pour être à vos côtés pendant cette 
période de relance de l’économie. Des contacts vont être initiés avec vous, mais n’hésitez pas également 
à les contacter.  
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Le Crédit Coopératif est présent sur tout le territoire avec un découpage national en 6 régions, un réseau 
de 69 centres d’affaires et 3 e-@agences. Par ailleurs, son engagement est parfaitement illustré à travers 
sa campagne « S’investir ici pour mieux vivre ici » que vous pourrez découvrir ci-dessous : 
 

 

 
« S'investir ici pour mieux vivre ici ». 

S'engager par son action, s'engager avec son argent, mais toujours dans une direction commune.  
 

 
 

Comment agit l’argent de ses clients : www.lepouvoirdenousengager.fr 
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