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Atteindre l’excellence dans nos relations 
avec nos sociétaires et clients

Contribuer au développement économique 
des territoires et à l’environnement

Affirmer notre gouvernance coopérative 
et mutualiste pour privilégier le bien commun

Partager des pratiques sociales responsables
avec nos collaborateurs

Cultiver une responsabilité sociétale et 
environnementale forte sur le territoire
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E D I T O

Le Crédit Agricole Toulouse 31, présent depuis 115 ans en Haute-Garonne, accompagne les particuliers, 
les entreprises, les agriculteurs, les collectivités locales et les associations de son territoire grâce à 
l’engagement au quotidien de ses collaborateurs, administrateurs et sociétaires.

Fidèle à ses valeurs mutualistes, il apporte son soutien à différents acteurs du département dans 
les domaines économiques, humanitaires et sociaux, patrimoniaux, culturels ou encore sportifs. 
Au travers de sa Fondation d’Entreprise (mécénat et Projets Passion Jeunes), il a accompagné plus 
de 250 projets pour près d’1 million d’euros depuis sa création en 2006. 

La Caisse régionale Toulouse 31 a lancé, en octobre 2016, un appel à projets pour sa 1ère édition 
des Trophées de la Vie Locale qui récompense les projets réalisés ou en cours de réalisation pour 
le développement et l’animation de la Haute-Garonne. Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage 
également auprès de ses clients fragilisés par un accident de la vie au travers du Point Passerelle ou 
encore du monde associatif. 

Tourné vers la satisfaction de tous ses clients, le Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 » de la Caisse 
régionale Toulouse 31, lancé en janvier 2016, est un projet de transformation pour notre entreprise 
dont l’ambition est d’être la banque proche et connectée. En 2020, le Crédit Agricole Toulouse 31 
veut être la banque préférée des Toulousains et des Hauts-Garonnais, créateur de valeur pour ses 
sociétaires et clients. 
 
Nous sommes confiants pour relever les défis qui nous attendent. Nos bons résultats en 2016 
confortent notre rôle de banque coopérative responsable qui se développe, investit et innove dans 
l’économie locale.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque 100% Digitale et 100% Humaine.

  Robert CONTI      Nicolas LANGEVIN   
     Président        Directeur Général  
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 Lancement du Projet d’Entreprise 

 Assemblées Générales des 47 Caisses locales 

 

       6èmes Rencontres du Crédit Agricole Toulouse 31 
        sur le thème « Réconcilier l’humain et le digital, le grand défi de l’innovation   
        pour les entreprises »

       Présentation des résultats 2015 à la presse

       Assemblée Générale de la Caisse régionale

 

   Ouverture d’un point de retrait du Drive Fermier dans l’hypercentre de  

           Toulouse

         Job Dating organisé en partenariat avec Wizbii pour le recrutement  

         de conseillers

        Ouverture de l’Espace Conseil « Maourines » à Borderouge 

          Lancement des assurances agricoles 

      

 Lancement des travaux du Village by CA Toulouse 31
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Date anniversaire Evénement Ouverture / Travaux Agriculture Trophée
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 R É T R O S P E C T I V E  2 0 1 6  

  17ème édition de la Corrida Pédestre CA Toulouse 31 

  Remise des prix du concours Start Me Up aux lauréats Catspad 
          et Earthcube

 10ème édition du Marathon de Toulouse au profit de l’association 
        « Agir Soigner Eduquer Insérer »

   Afterwork entrepreneurial sur le thème de la création        
          d’entreprise qui a réuni plus de 20 créateurs d’entreprise           

   Lancement du 1er appel à projets Trophées de la Vie locale

         Réunion publique sur le thème de la santé et de la prévoyance

  10 ans de la Fondation CA Toulouse 31 au Musée des Augustins

  Afterwork sur le Handicap à l’Espace W31 

  Signature d’un partenariat avec MiiMOSA, 1ère plateforme de                     

         financement participatif dédiée à l’agriculture et à l’agroalimentaire

   Réunion d’information des actionnaires du CA et CA Toulouse 31 

         Annonce des partenaires et de la 1ère promotion intégrant le 

         Village by CA Toulouse 31

          3ème édition du Café sociétaire
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    Lancement de la 2ème édition du concours Start Me Up 
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

Philippe
Sociétaire et client 
de l’agence de Bessières

affiche-montage-60x80.indd   3 20/04/2017   17:26:08

Atteindre l’excellence 
dans nos relations avec 
nos sociétaires et nos clients. #1
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Des engagements
relationnels

vis à vis de nos 
clients et sociétaires

124 
agences bancaires

Pas d’incitations 
financières

à proposer 
un produit 

plutôt qu’un autre

394 
automates et points verts

80 000 (+36%)
utilisateurs de 
l’application ma banque

444 000

Affirmer notre modèle 
de banque universelle 
de proximité 

Être une banque 
proche et connectée 

Placer l’éthique  au coeur 
de notre relation client  

Être la banque 
partenaire de nos clients  

clients
en Haute-Garonne 

 N O S  E N G AG E M E N T S  

Atteindre l’excellence 
dans nos relations avec 
nos sociétaires et nos clients. 
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

« Le meilleur de la banque 
partout et pour tous »

Le Crédit Agricole Toulouse 31 affirme son modèle de banque proche et 
connectée et investit sur toutes les formes de proximité pour mieux servir 
ses clients.

Près de 47% des clients consultent 
chaque mois leurs comptes sur 
Internet (consultation, virements, 
prise de rdv avec 1 conseiller) via le 
service Crédit Agricole En Ligne.

39% des clients ont effectué 
des opérations sur tablettes 
électroniques en agence. 

BANQUE DE LA HAUTE-GARONNE 
1ÈRE

ASSUREUR DE SES CLIENTS
1ER

ACTEUR IMMOBILIER DU 
DÉPARTEMENT

6ÈME

En 2016, plusieurs innovations sont venues 
satisfaire les nouveaux besoins de la clientèle.
Des services innovants pour une banque 
accessible partout, à tout instant, grâce à 
Internet et aux applications mobiles.

Une Banque multicanal 
de proximité 
Les clients du Crédit Agricole Toulouse 31 peuvent 
accéder à leurs comptes, 24h/24 et 7j/7 et en tout lieu, 
depuis l’écran de leur choix (mobile, tablette, ordinateur). 
Ils peuvent ainsi réaliser leurs opérations (consultation 
de leurs comptes, virements de compte à compte et 
fonction SOS en cas d’urgence : perte ou vol, services 
d’assistance).

Plus de 17 000 
« j’aime » Facebook

Plus de 1600 
followers sur Twitter

80 000
utilisateurs du 

service Ma 
Banque

Le réseau social
des 18-30 ans

L’application Ma Banque
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Modernisation 
et rénovation de ses 
agences
Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit ses 
investissements pour moderniser et rénover 
ses agences, en ville, comme en zone rurale. 

En 2016, 27 projets de rénovation d’agences 
ont été initiés, associés à la mise en place 
d’automates de nouvelle génération en libre-
service (dépôts de chèques, de billets et de 
pièces). D’ici 2019, l’intégralité des agences 
seront rénovées.

Le nouvel Espace Conseil « Les Maourines »

Proche et connecté, il a ouvert ses portes le 3 mars 

en plein coeur du nouveau quartier de Borderouge. 

Il est doté d’un équipement multimédia mis à la 

disposition de la clientèle : Wifi gratuit, affichage 

numérique, tablette...

L’équipe ECAT31 English Speaking 
Branch du Crédit Agricole Toulouse 31 
gère une clientèle anglophone installée 
en Haute-Garonne et la conseille pour 
toutes ses opérations bancaires et 
besoins en assurance.

ECAT31 English Speaking Branch

110
agences

de proximité

68 
Points verts

886
Conseillers 

180 000
  utilisateurs de nos services de banque en     
  ligne 

236 000
e-relevés envoyés chaque mois

Près de 10 000
contrats d’assurance souscrits en ligne

4 550 000
virements effectués par Internet

175 000
conventions signées permettant aux clients 
d’utiliser la tablette en agence pour signer 
leurs documents 

1,8 millions 
de visites par mois sur notre site Internet

Des services digitaux
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

Contribuer au développement 
économique de la Haute-Garonne 
et à l’environnement 

#2

Nicolas
Responsable Service Gestion Crédits
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Créer de la valeur 
au bénéfice de notre 
territoire 

Être le financeur de 1er 
plan de tous les projets 
et besoins 

Être un acteur moteur 
de l’innovation 

Impulser l’esprit 
d’entreprendre

Être la banque de tous

 N O S  E N G AG E M E N T S  

82%

des résultats
conservés en 2016

7,8 Mds €   

d’encours 
crédits en 2016

1 entreprise sur 3
cliente du Crédit Agricole 
Toulouse 31

- Création du Village by CA 
à Toulouse (ouvert en janvier 2017)

- Lancement de la Banque de 
l’Innovation

- Concours Start Me Up 2016  

Professionnels et Entreprises

451 M€ de prêts octroyés
2 200 projets financés
(artisans, commerçants 
et professions libérales)

Agriculteurs  
48 M€ de prêts octroyés
40 installations financées

Particuliers 

22 500 entrées en relation
114 M€ de prêts à la 
consommation octroyés

1,1 Mds€ de prêts HabitatContribuer au développement 
économique de la Haute-Garonne 
et à l’environnement +54,4%

Nicolas
Responsable Service Gestion Crédits

Collectivités locales et logement 
social

43 M€ de prêts octroyés

154  projets Collectivités locales  et

150  logements en accession 
        sociale financés
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Concours 
« Start Me Up by CA31 » 
Après le succès de sa première édition en 2015, le 
Crédit Agricole Toulouse 31 a lancé une seconde édition 
de « Start Me Up by CA31 » en juillet dernier. Celui-ci, 
ouvert aux porteurs de projets issus de la Haute-
Garonne, a pour objectif de détecter et de révéler des 
projets innovants avec un fort potentiel de croissance 
dans les domaines suivants : énergie, environnement, 
logement, santé ou encore services digitaux. 

La Caisse régionale a récompensé 2 lauréats : 
Earthcube et Catspad. Ces derniers ont bénéficié d’une 
dotation financière et d’un accompagnement avec à la 
clé un hébergement au sein de son Village by CAT31. 

Grand Prix du jury  : EarthCube

 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

1er financeur de l’économie locale, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage 
au travers de nombreuses initiatives de proximité, créatrices de valeur et 
d’emplois en Haute-Garonne.

Création du Village 
by CA à Toulouse 31 

Fort de l’expérience parisienne qui est un succès, le Village 
by CA Toulouse 31 souhaite jouer un rôle prépondérant pour 
dynamiser et stimuler l’économie locale en favorisant les 
synergies entre start-ups, grands groupes et les différents 
acteurs de l’écosystème toulousain.

 < Visitez le site du village 50
startups installées 

au Village by CA 
Toulouse 31

14
partenaires

50 k€
de dotations

120
dossiers reçus

En 2 ans :
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Partenariat avec MiiMOSA
Conscients des enjeux qui touchent aujourd’hui 
l’agriculture française, un nouveau partenariat  a 
été signé en novembre 2016 entre le Crédit Agricole 
Toulouse 31 et la plateforme de financement 
participatif MIIMOSA.     

Il a pour but de soutenir les porteurs de projets 
(agriculteurs ou professionnels, jeunes ou moins 
jeunes, installés ou pas encore), qui souhaitent 
développer une activité agricole ou alimentaire. 
Les dons viennent compléter l’apport dans les projets 
et permettent un effet de levier important. La Caisse 
régionale abonde les projets entre 100 € et 1000 €.

Afterwork création 
d’entreprise
En partenariat avec Wizbii, le Crédit Agricole 
Toulouse 31 a organisé au mois d’octobre une 
rencontre entre une trentaine de porteurs de 
projets innovants (start-up de Haute-Garonne) 
et des conseillers de la Caisse régionale. Ils 
ont échangé sur la thématique « En tant que 
créateur d’entreprise, qu’attendez-vous de 
votre  banquier ? ». Parmi les jeunes entreprises 
présentes, 2 d’entre elles ont intégré le Village 
by CA Toulouse 31 dont We Farm up, un site 
de location de matériels entre Professionnels 
du monde agricole.

Drive Fermier Toulousain
Le Crédit Agricole Toulouse 31 et la 
Chambre d’Agriculture de Haute-Garonne 
souhaitent faire bénéficier les toulousains 
de produits frais du terroir, distribués par 
les agriculteurs eux-mêmes. Ils ont ainsi 
noué un partenariat avec le Drive Fermier 
toulousain (www.drivefermiertoulousain.
fr). 

Cette boutique virtuelle, organisée et 
gérée par les agriculteurs, propose des 
produits variés et de qualité, issus des 
fermes de Haute-Garonne et plus 
largement de Midi-Pyrénées. Afin de 
compléter le dispositif déjà existant, le 
Crédit Agricole Toulouse 31 a souhaité 
mettre à la disposition des consommateurs 
du Drive Fermier Toulousain un nouveau 
point de retrait dans l’hyper-centre 
toulousain.

+54%
de crédits 

aux entreprises
en 2016

Agricultureurs  :  
40 installations financées

Professionnels 
et Entreprises : 

2 200 projets financés

Collectivités Locales 
et Logement Social :

154 projets Collectivités 
Locales financés

Accession à la propriété :  
29 projets habitat financés 

par jour
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

Affirmer notre 
gouvernance coopérative et 
mutualiste pour privilégier le 
bien commun.

#3

Anne-Marie
Administratrice 
Caisse locale de Villefranche de Lauragais
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Une organisation 
coopérative 
et démocratique

Reconnaître et valoriser 
les clients et sociétaires

Exprimer son pouvoir 
de décision lors des Assemblées 
Générales

S’entourer d’administrateurs 
impliqués pour 
représenter les sociétaires

Échanger sur nos actions coopératives et mutualistes 

 N O S  E N G AG E M E N T S  

1

47

Caisse 
régionale

Caisses 
locales dont la 
Caisse locale 
Innov’31

6
ENGAGEMENTS

qui font du sociétaire 
plus qu’un client 

160 000

540
ADMINISTRATEURS
de Caisse locale

5 050
SOCIÉTAIRES 
ont participé aux 
assemblées de 
Caisses locales 

- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES de Caisses locales

- UN ESPACE SOCIÉTAIRE dédié sur le site internet de la Caisse 
régionale

- UN EXTRANET réservé aux administrateurs

- UN SITE INSTITUTIONNEL

- RÉSEAUX SOCIAUX :  Facebook, Twitter

SOCIÉTAIRES

Anne-Marie
Administratrice 
Caisse locale de Villefranche de Lauragais
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Être un acteur du développement économique de son territoire
 
Avec son livret sociétaire : Les sommes placées sont utilisées par le Crédit Agricole Toulouse 31 pour 
financer le développement de petites entreprises de Haute-Garonne.

Être convier à 2 grands rendez-vous annuels
 
L’Assemblée Générale de sa Caisse locale :
- Prendre connaissance des projets locaux soutenus par sa Banque coopérative
- Elire ses représentants : les Administrateurs
- Rencontrer les dirigeants, donner son avis et être écouté

Le Café sociétaire :
- Rencontrer les Administrateurs et les salariés de ma Caisse locale lors d’un événement

 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

Être client et sociétaire de sa banque coopérative, c’est :

Être plus qu’un client
 
- Être membre d’une Caisse locale et à ce titre copropriétaire 
de sa Banque coopérative
- Avoir un droit de regard sur les orientations de sa banque
- Participer aux décisions
- Pouvoir être élu Administrateur de sa Caisse locale
- Bénéficier de solutions et services réservés : carte 
bancaire sociétaire et livret sociétaire

Contribuer à la réalisation des projets 
des associations du 31

Avec sa carte sociétaire :

- 1 transaction = 1 tookets* versé par le Crédit Agricole Toulouse 
31 dans sa cagnotte personnelle
- Distribuer ensuite ses « tookets » aux associations de son 
choix
* 1 tookets = 1 centime d’euros

Banque coopérative et mutualiste responsable et solidaire, la Caisse régionale 
Toulouse 31 met l’humain au coeur de son modèle en s’appuyant sur ses 
sociétaires et ses administrateurs, acteurs engagés de leur banque. 
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Les 6 engagements 
sociétaires

- Des solutions et services réservés

- Des informations sur nos actions locales

- L’avis du sociétaire pris en compte

- Un droit de vote

- Une meilleure connaissance de sa banque

- Des rencontres privilégiées

Un Extranet dédié aux administrateurs
Les administrateurs, élus par les sociétaires lors des Assemblées Générales, sont leurs porte-paroles 
auprès des instances de gouvernance du Crédit Agricole Toulouse 31.
Plus largement, les administrateurs en tant qu’ambassadeurs de la Caisse régionale sont à l’écoute 
de l’ensemble des clients dont ils font remonter les interrogations et les attentes.

Afin d’échanger sur ses actions coopératives et mutualistes et mieux partager ses valeurs, le Crédit 
Agricole Toulouse 31 a mis en place un extranet destiné aux administrateurs qui permet de fluidifier 
les échanges et le partage d’informations.

541 
administrateurs
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

3ème édition du Café sociétaire
 
Le Café sociétaire qui s’est déroulé le 10 décembre 
dans les agences du Crédit Agricole Toulouse 31 a 
été l’occasion de faire découvrir notre modèle de 
banque coopérative de proximité, d’expliquer et 
illustrer le sociétariat et de montrer le dynamisme 
de nos Caisses locales.

Ce fut un moment privilégié d’échanges dans un 
cadre convivial. 

600
administrateurs et salariés

60
agences participantes

11 063
livrets sociétaires

64 744
cartes sociétaires

131
associations inscrites aux Tookets

51 187 €
versés aux associations inscrites aux Tookets

VENEZ 
DÉCOUVRIR

VOTRE BANQUE
COOPÉRATIVE !

10
DÉCEMBRE

DE 9H À 12H
DANS VOTRE AGENCE 

À la RENCONTRE des administrateurs
À la DÉCOUVERTE du sociétariat

autour d’un CAFÉ

S A M E D I

Document édité par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31. Société coopérative à capital variable, agréée en tant 
qu’établissement de crédit. Société de Courtage d’Assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurances sous le numéro 07 
022 951. Siège social : 6 place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6. 776916207 RCS TOULOUSE.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :  
www.ca-toulouse31.fr

Insertion Presse - Café Sociétaire.indd   1 23/11/2016   15:03:27

Des sociétaires engagés
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Assemblées de Caisse locales 
Être sociétaire, c’est être plus qu’un client. 
L’objectif des Assemblées Générales de Caisses 
locales est, au-delà de l’accomplissement des 
obligations statutaires, d’informer et de dialoguer 
avec nos sociétaires en proximité. 

C’est une occasion de donner des preuves de notre 
engagement dans le développement de l’économie 
locale et de l’animation de nos territoires. 

47
Caisse locales

Rencontres sur le thème de 
l’innovation
La 6ème édition des Rencontres du Crédit Agricole 
Toulouse 31 s’est déroulée le 30 mars à Diagora 
Labège sur le thème « Réconcilier l’humain et le 
digital : le grand défi de l’innovation pour les 
entreprises ? ».

Plus de 400 participants étaient présents parmi 
lesquels la Direction Générale de la Caisse 
régionale, Michel Mathieu, Directeur Général 
Délégué de Crédit Agricole SA, en charge des 
Fonctions Centrales Groupe, des administrateurs, 
des managers et des institutionnels.

Différents acteurs de l’innovation se sont exprimés  
sur le thème de l’innovation lors d’une table ronde. 
Pour comprendre les enjeux qui l’attendent, la 
Caisse régionale Toulouse 31 a fait appel à un grand 
témoin, Gilles Babinet, « Digital Champion » de la 
France auprès de la Commission Européenne afin 
d’être éclairé sur le thème de ces Rencontres.

Rencontres à Diagora labège sur le thème de l’innovation

5050
participants aux 

Assemblées Générales

1
personne = 1

voix
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

Partager des pratiques 
sociales responsables avec 
nos collaborateurs.#4

Déborah
Conseillère Clientèle Professionnelle
Toulouse

21



Recruter de façon 
pérenne sur le territoire

Développer la formation 
et la promotion interne 
des salariés

Agir en employeur 
responsable

Encourager l’insertion 
professionnelle des jeunes 
diplômés

Promouvoir la diversité

Associer les salariés 
aux orientations de l’entreprise 

 N O S  E N G AG E M E N T S  

 97
 recrutements

 67%
dans les réseaux 
commerciaux

1423
salariés

128
promotions

7,2% 
de la masse salariale
investis en formation

5,2%
de COLLABORATEURS
en situation de 
handicap 

14
nationalités 

pour l’amélioration des 
conditions de travail  

UN PACTE SOCIAL :

15  nouveaux 
accords signés  

Un projet d’entreprise collaboratif 
avec 27 projets lancés en 2016
250 collaborateurs participants

75 
jeunes
accompagnés 
dans l’emploi via l’alternance 
et les stages

47
projets

+

Déborah
Conseillère Clientèle Professionnelle
Toulouse

21



 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

Projet d’Entreprise     
co-construit avec les salariés, les 
administrateurs et les clients : 47 
projets
 
Le projet d’entreprise « 2020 by CA31 » est tourné vers 
la Satisfaction de tous les clients du Crédit Agricole 
Toulouse 31. C’est un projet de transformation, de 
développement pour la Caisse régionale et également 
d’investissement dans les femmes et les hommes de 
l’entreprise mais aussi dans les outils et notre 
immobilier. Le Crédit Agricole Toulouse 31, Banque 
coopérative, se différencie par une relation dans la 
durée, où l’humain, la compétence et la proximité sont 
privilégiés. Il investit pour rendre la banque plus 
pratique, moderne et connectée. Il crée du lien entre 
les acteurs du territoire pour favoriser leur 
développement.

      La Formation en alternance
   

39 
alternants

Elle a vocation à aider les jeunes à consolider leur 
formation initiale par l’acquisition de savoir-faire et 
expériences.

L’objectif est  de contribuer notamment au développement 
de leur employabilité et de permettre à la Caisse 
régionale de recruter des salariés ayant déjà la culture 
d’entreprise afin qu’ils soient immédiatement 
opérationnels sur un poste de travail.

26 
agences
rénovées

Village by CA Toulouse 31
Lancement des travaux

Trophées de la Vie locale
Lancement de l’appel à projets

Siège social
Projet de rénovation

Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit sa politique de ressources humaines 
ambitieuse en développant les talents, faisant émerger de nouveaux modes 
de travail plus collaboratifs et en favorisant l’épanouissement de ses 
collaborateurs au bénéfice de la satisfaction de ses clients.
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Formation : création de 
nouvelles filières ou 
Parcours
L’objectif est de former les collaborateurs 
du Crédit Agricole Toulouse 31 avant leur 
prise de fonction sur un nouveau poste. 

En 2016, la Caisse régionale a continué à 
investir dans la formation de ses 
collaborateurs, notamment dans ses réseaux, 
en créant 5 filières et parcours sur différents 
métiers :
2 parcours de formation (Chargé Particuliers 
Expert et Chargé de Clientèles Professionnels) 
et 4 filières Talent (1 filière Conseiller de 
Clientèles Professionnels, 2 filières Conseiller 
de Clientèles Particuliers et 1 filière Chargé 
de clientèles Particuliers).

Job Dating recrutement
La Caisse régionale Toulouse 31, banque d’un jeune sur trois en Haute-Garonne et Wizbii, 1er réseau 
social professionnel dédié aux 18/30 ans, ont associé leurs savoir-faire et leurs réseaux à travers 
plusieurs opérations de recrutement originales de Conseillers du Crédit  Agricole Toulouse 31.

62 candidats, issus de différents secteurs d’activité, se sont entretenus avec des représentants RH 
et des managers réseau de la Caisse régionale Toulouse 31 dans une ambiance conviviale. 

À l’issue de ces deux rencontres en 2016, 15 candidats ont été retenus afin d’intégrer le réseau Crédit 
Agricole Toulouse 31.

15
candidats recrutés 

à l’issue
de 2 Job Dating
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

Clément
Administrateur
Caisse locale de Toulouse Ozenne
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Cultiver une responsabilité 
sociétale et environnementale 
forte sur le territoire#5
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Soutenir les actions locales 
et animer le territoire

Impliquer les élus, sociétaires 
et clients dans le soutien 
aux projets locaux

Accompagner les clients 
et les personnes fragiles

Valoriser 
le patrimoine et la culture

Amplifier la prévention

Encourager l’insertion 
socio-économique 

 N O S  E N G AG E M E N T S  

 + 600
Projets

associatifs
 soutenus

 795 000 €
pour les projets 

associatifs 
du territoire

une monnaie 
solidaire : 

Les « TOOKETS »
pour soutenir des 

associations

Lancement de la 1ère              édi-
tion des Trophées de la Vie lo-
cale

1000
familles soutenues 
depuis la création de 

Point Passerelle

dont184 clients 
accompagnés en 2016

 
100 jeunes formés 
à l’éducation budgétaire

Fonds de Développement Local 

11 projets soutenus

12 167 € 
de subventions accordées

Fondation
pour soutenir

l’animation du territoire

24 projets soutenus

dont 8 projets Passion Jeunes
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 N O S  E N G AG E M E N T S  

E n  a c t i o n s

10ème anniversaire de la 
Fondation du Crédit Agricole 
Toulouse 31 
 
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 
31 a accompagné 2 projets phares en 2016 : le 
projet Unity Cube, porté par un groupe d’étudiants 
toulousains qui propose des solutions de modules 
d’hébergement d’urgence dans des bureaux 
vacants et celui du Musée des Augustins avec la 
restauration du tableau « La bataille de Constantin 
contre Maxence » de Nicolas Tournier. 

Depuis sa création, La Fondation d’Entreprise a 
soutenu plus de 250 projets pour près d’1 million 
d’euros dont 20 projets en 2016 parmi lesquels 
7 projets Passion Jeunes. 

Les Trophées de la Vie Locale 
 
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a lancé en 
octobre 2016 un appel à projets pour la 1ère 

édition de son concours Les Trophées de la 
Vie Locale. Ce concours vise à promouvoir et 
récompenser les projets réalisés ou en cours 
de réalisation pour le développement et 
l’animation du territoire de la Haute-Garonne 
relevant des domaines suivants : 
- Economie, Environnement, Logement, 
Tourisme
- Education, Action Sociale, Santé, 
Solidarité
- Culture, Patrimoine

Le concours comporte 2 niveaux de 
récompense, un 1er à l’échelon local animé 
par les Caisses locales et un 2ème au niveau 
départemental avec une grande soirée de 
remise de prix. Les participants peuvent 
gagner jusqu’à 3 600 euros et une vidéo.

La Fondation fête son 10ème anniversaire 
au Musée des Augustins de Toulouse

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient les associations de son territoire, 
récompense les initiatives locales, amplifie la prévention et accompagne ses 
clients, y compris dans les moments difficiles.
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La Corrida Pédestre de 
Toulouse
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a été pour la 
7ème année consécutive le partenaire officiel 
de la Corrida pédestre de Toulouse qui 
suscite chaque année un véritable 
engouement. 2 équipes de salariés de la 
Caisse régionale Toulouse 31 ont participé 
à cette course. Parmi les 300 bénévoles qui 
l’ont encadrée, 62 collaborateurs, 
administrateurs et retraités du Crédit 
Agricole Toulouse 31 étaient parties 
prenantes dans l’organisation. 

Les bénéfices de cette 17ème édition                                               
(12 000 euros) ont été intégralement reversés 
à l’Association des Greffés de la Moelle 
Osseuse de Midi-Pyrénées (www.agmomp.
fr) qui vient en aide aux malades atteints de 
maladies du sang ainsi qu’à l’Association 
des Parents et Amis des Enfants de 
Bousquairol qui soutient les enfants  en 
situation de handicap et gravement malades 
(www.parentsamisenfantsbousquairol.asso.
fr)

100 jeunes 
formés à l’éducation 
budgétaire  grâce à 

Point Passerelle

Point Passerelle
Promouvoir l’éducation budgétaire et bancaire

Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite être la banque 
de tous et accompagner ses clients dans tous les 
événements de leur vie et dans la durée.  

La Caisse régionale propose des actions de prévention 
pour la formation à la gestion budgétaire et bancaire.
destinées à un public de jeunes adultes en voie de 
réinsertion professionnelle et sociale.
Elle a ainsi noué un partenariat original avec l’Ecole 
Régionale de la Deuxième chance (ER2C) pour aider 
les jeunes en difficulté à prendre leur budget en mains, 
en leur proposant des animations pédagogiques d’une 
demie-journée autour du budget et de la banque. 

Remise de chèques aux 2 associations 

 < Découvrez la vidéo de 
Point Passerelle en flashant 
ce code 

5600 
coureurs
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit son développement au service d’une ambition forte : 
Être la banque préférée des acteurs de son territoire, créatrice de valeur pour ses sociétaires 
et clients.

Résultats financiers 
En millions d’euros

2015 Variation

Produit net bancaire 

Charges de fonctionnement 
nettes

Résultat brut d’exploitation

Coût du risque

Impôts sociétés

Résultat net

258

-152

106

-4

-31

71

-2,1%

+5,7%

-11,6%

NS

- 22,6%

Solidité financière

1 association

2016

2016

71

-40

-9

119

-144

264

L’ ANNÉE 2016 EN QUELQUES CHIFFRES

Une banque coopérative responsable qui se développe et conforte sa rentabilité 
et sa situation financière.

16,8%
7,2%

89,3%

10,5%
3,0%

80,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Solvabilité Levier Liquidité

2015 2016 Minimum à respecter

Solidité financière

Stable

Solvabilité Levier Liquidité

2015 2016 Minimum à respecter

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16,8%

10,5% 7,2%
3%

89,3%
80%

95,1%

9,4%

19,3%
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1 habitant sur 3

1 association sur 3

1 professionnel sur 3

ILS NOUS FONT CONFIANCE

photo

photo
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100% Humain
et

100% Digital 

Des agences rénovées

Ouverture du Village by CA
Toulouse 31

photo

photo

Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 » : un Projet d’Investissement 
en moyens humains, immobiliers et technologiques
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Document édité par la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31. Société 

coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit. Société de Courtage 
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022 951. Siège social : 

6, place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE CEDEX 6 -776916207 RCS TOULOUSE

Consultez notre blog
blogca-toulouse31.fr/

Suivez nous sur Instagram
CAtlse31

Aimez notre page Facebook 
/creditagricoletoulouse31 

Aimez notre page Facebook 
Crédit Agricole Toulouse 31

Suivez-nous sur Twitter 
@CA_Toulouse31

Suivez-nous sur Youtube 
@CA Toulouse 31


