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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse  31 : 

Une PME coopérative de banque, assurances et immobilier qui accompagne 
l’ensemble de ses clientèles au quotidien, finance l’économie de son territoire et 

délivre des résultats financiers récurrents  
 

1 - Activités 
 
 

 Encours au  31/12/2013  Evolution sur un an 
Clients (en nombre) 
  
Collecte  
- Dont collecte bilan  
 
Crédits 
- Dont crédits à l’habitat 
- Dont crédits d’investissement aux professionnels 
et aux entreprises 
 
Assurances de biens et de personnes 
(nombre de contrats) 
 
Services (cartes et offres groupées) (en nombre) 
 

439 255 
 

11 028 M€ 
  6 915 M€ 

 
7 004 M€ 
4 182 M€ 
2 105 M€ 

 
 

176 089 
 
 

438 200 

+ 0,6 % 
 

+ 5,6 % 
+ 7,5 % 

 
+ 1,3 % 
+ 2,5 % 
+ 2,9 % 

 
 

+5,3 % 
 
 

+1,4 %  

En 2013, Crédit Agricole Toulouse 31 délivre à nouveau une performance commerciale 
solide. L’évolution annuelle remarquable de la collecte bilantielle (+7,5 %) traduit à nouveau 
la confiance des épargnants dans nos produits d’épargne sécurisés et liquides, une collecte 
intégralement consacrée au financement des crédits accordés sur le département de la 
Haute Garonne. Ainsi, le montant des crédits débloqués sur 2013 s’élève à 1,1 Mrd d’euros, 
soulignant une présence affirmée de la Caisse Régionale auprès des investisseurs du 
département. Par ailleurs, l’équipement de la clientèle progresse sensiblement, tant en 
produits d’assurances qu’en services bancaires, grâce à l’adaptation permanente de nos 
offres aux besoins de la clientèle.  

 

2 - Résultats financiers  
 

  

Résultats  en M€

4ème 

trimestre 

2012

4ème trimestre 

2013

Evol T4 2013/T4 

2012
31 12 2013

Evolution 

2013/ 2012

Produit net bancaire 67,5 68,3 1,2% 265,3 0,6%

Charges générales d’exploitation 37,4 36,1 -3,4% 143,8 0,2%

Résultat brut d'exploitation 30,1 32,3 7,0% 121,6 1,0%

Coût du risque 4,0 7,9 ns 19,3 9,2%

Résultat net social 17,8 17,2 -3,6% 61,6 2,5%

Résultat net part du Groupe consolidé 0,3 18,7 ns 68,8 30,3%

Total Bilan consolidé 8 811,3 9 002,5 2,2% 9 002,5 2,2%

dont capitaux propres au passif 1 018,9 1 078,3 5,8% 1 078,3 5,8%  
 
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 31 janvier 2014, a arrêté les comptes de 
l’année 2013 de la Caisse Régionale, comptes préalablement audités par les commissaires 
aux comptes.  
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Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) progresse de 0,6 %, situation notamment 
permise par une diminution du prix de refinancement de marché. La bonne maîtrise des 
charges de fonctionnement (+0,2%) permet au revenu brut d’exploitation de s’apprécier de 
plus d’1 M€. Le coût du risque s’affiche par contre en légère progression, l’environnement 
économique restant fragile. Ainsi, le taux des créances douteuses et litigieuses s’élève à 
3,21 % à fin décembre 2013, couvert à 80,7 % par des provisions. 
 
Le résultat net consolidé s’établit à 68,8 millions d’euros en progression de 30,3 %, 
l’exercice 2012 de référence ayant été défavorisé ponctuellement par la dépréciation d’une 
participation.  
 
 
3 - Situation Financière dont CCI 

La Caisse Régionale affiche une solidité financière remarquable avec une évolution de ses 
capitaux propres de 5,8 % et respecte l’ensemble des exigences règlementaires : le ratio 
CRD/Bâle 2  estimé s’établit à 18,52  contre 16,9 % au 31 décembre 2012 et le ratio de 
liquidité à un mois atteint 137,7 %. Le ratio crédit – collecte, en diminution de 8 points 
s’affiche à 106,7%, parmi les meilleures performances du secteur. 

Si le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 a progressé de 
+34 % en 2013 à 70,3 €, il n’est toutefois pas représentatif de la valeur intrinsèque de 
l’entreprise (actif net à 194,6 euros par titre), comme des performances financières 
particulièrement résilientes de la Caisse Régionale. Le Conseil d’Administration a décidé de 
proposer à l’assemblée générale du 26 mars 2014, le versement d’un dividende de 4,01 €, 
en hausse de 3 %. 
 

4 - Perspectives : Crédit Agricole Toulouse 31, l’a udace d’être différents  

Dans le cadre de son plan stratégique, Crédit Agricole Toulouse 31 a déployé en 2013 une 
nouvelle Relation Client 2.0, visant à accroître la satisfaction de toutes ses clientèles. Dans 
le prolongement de ce projet et en s’appuyant sur des outils innovants dont le nouveau 
système d’information commun NICE, le Crédit Agricole Toulouse 31 ambitionne sur l’année 
2014 de transformer ses agences en centres de relation multicanal, pour délivrer le conseil 
attendu, par le canal choisi par nos clients.   

Aussi, forte de sa position de « leader agile » sur le département, la Caisse Régionale 
Toulouse 31 confirme pour l’année 2014 son engagement à assurer pleinement son rôle 
d’acteur économique au service des projets de ses clients et prospects. 

 

Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-toulouse31.fr rubrique Information 
règlementée. 
Contact investisseurs: Service Communication-Tél: 05 61 26 91 11  
Email: info@ca-toulouse31.fr 


