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Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 : 

Une ETI coopérative de banque, assurances et immobilier N°1 sur son territoire qui 

accompagne l’ensemble de ses clientèles au quotidien, finance l’économie de son territoire, 

délivre des résultats financiers récurrents et investit pour plus de services utiles à ses clients 

et sociétaires 

 

1 - Activités 
 

 

 Encours au  

31/12/2014 

Evolution 

sur un an 
Clients  

en nombre 
1
 

  

Collecte  

- dont collecte bilan  

 

Crédits  

- dont à l’habitat 

- dont aux professionnels et aux 

entreprises 

 

Assurances de biens et de personnes 

nombre de contrats 

 

Services (cartes et offres groupées)  

nombre de contrats 

439 309 

 

 

11 151 M€ 

  6 960 M€ 

 

7 094 M€ 

4 282 M€ 

2 078 M€ 

 

 

185 751 

 

 

443 596 

+ 1,2 % 

 

 

+ 1,2 % 

+ 0,6 % 

 

+ 1,3 % 

+ 2,4 % 

- 1,2% 

 

 

+5,5 % 

 

 

+1,2 %  

Après un début d’année marqué par l’attentisme des acteurs économiques locaux, l’activité 

commerciale s’est significativement reprise, les réalisations de nouveaux crédits augmentant 

notamment de 61 % pour les particuliers et de 3,5 % pour les entreprises et clientèles 

professionnelles au cours du 2
ème

 semestre. Malgré une excellente performance en matière 

d’assurance vie (collecte brute en hausse de 33 %), la progression des encours de collecte s’avère 

plus modérée à +1,2 %, dans un contexte de taux peu favorable à la collecte bilantielle. Confirmant 

la tendance des exercices précédents, l’équipement de la clientèle en produits et services se densifie 

sensiblement. Par ailleurs, le stock d’assurances des biens et des personnes, vecteur de revenus 

récurrents pour la Caisse régionale, progresse à nouveau fortement, à +5,5 % en 2014.  

2 - Résultats financiers  

     

Résultats  en M€

4ème 

trimestre 

2013

4ème 

trimestre 

2014

Evol T4 

2014 / T4 

2013

31/12/2013 31/12/2014
Evolution 

2014/2013

Produit net bancaire 68,3 64,1 -6,2% 265,3 266,7 0,5%

Charges générales d’exploitation -36,1 -34,5 -4,3% -143,8 -141,2 -1,8%

Résultat brut d'exploitation 32,3 29,5 -8,4% 121,6 125,5 3,2%

Coût du risque -7,9 -0,2 ns -19,3 -14,7 -23,6%

Résultat net social 17,2 16,3 -5,2% 61,6 66,2 7,5%

Résultat net part du Groupe consolidé 18,7 14,5 -22,4% 68,8 70,9 3,1%

Total Bilan consolidé 9 002,5 8 979,1 -0,3%

dont capitaux propres au passif 1 078,3 1 143,0 6,0%

Déficit Crédit Collecte (net de provisions) -113,6 -189,3  
                                                 
1 Nouveau périmètre de communication excluant dorénavant les clients décédés 
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Le Conseil d’Administration, en sa séance du 29 janvier 2015, a approuvé les comptes annuels 2014, 

comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire 

(comptes individuels) progresse de +0,5 %, tiré par une activité soutenue s’agissant des ventes de 

produits et services, permettant à la marge sur commissions de progresser de +4,8 %, associée à la 

perception de dividendes versés par Crédit Agricole S.A. (+7,4 M€). La marge d’intermédiation (-

4,2 %) s’avère par contre pénalisée par un volume significatif de renégociations de taux des crédits 

et une rémunération élevée des produits de la collecte réglementée, situation accentuée par une 

dotation à la provision épargne logement supérieure à 3 M€ au 4
ème

 trimestre. Les charges de 

fonctionnement restent parfaitement maitrisées s’affichant en repli de 1,8 %, le coefficient 

d’exploitation reculant ainsi de 1,2 % à 52,9 %. Le coût du risque diminue de 23,6 %, 

l’environnement économique local faisant preuve de résilience. Aussi, le taux de défaut s’affiche en 

retrait passant de 3,40 % à 3,16 % au cours de l’année 2014. L’impact final des résultats de l’AQR 

(Asset quality Review) s’avère enfin non significatif. 

 

Le résultat net consolidé s’établit à 70,9 millions d’euros, en progression annuelle de +3,1 %.  

  
 

3 - Situation Financière dont CCI 

A fin 2014, la Caisse régionale affiche une solide situation financière, marquée par une progression 

de ses capitaux propres part du Groupe de 6 % et un ratio de solvabilité CET 1 phasé à 17,22 % à fin 

septembre 2014. Par ailleurs, la Caisse régionale respecte déjà le ratio de liquidité LCR, à 72 % à fin 

2014 et le ratio crédit – collecte après centralisation à la CDC s’affiche toujours à un niveau de 

référence, à 102,8 %. Ces différents éléments permettent à la Caisse régionale de disposer des 

capacités financières nécessaires à l’accompagnement et au développement de l’économie du 

territoire. 

Dans un environnement financier plus rassurant pour les investisseurs, le cours du Certificat 

Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 effectue une progression remarquable en 2014 

(+16,8 %). Le Conseil d’Administration a décidé de proposer à l’Assemblé Générale du 31 mars 2015 

le versement d’un dividende en hausse (4,32 € par titre vs 4,01 € pour l’exercice 2013).  

 

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

Le plan de développement à moyen terme conduit de 2009 à 2014 arrive à son terme. Sa réalisation 

aura permis une progression sensible du fonds de commerce de la Caisse régionale, associée à des 

performances financières solidifiées et récurrentes, dans un environnement réglementaire et fiscal 

pourtant largement adverse. Pour l’année 2015, la Caisse régionale prévoit de transformer l’essai 

en accentuant son leadership local, par une dynamique renouvelée de conquête, s’appuyant sur la 

modernisation accélérée de son réseau de points de vente physiques et virtuels, au plus près des 

attentes de toutes ses clientèles.  

 

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: investisseurs@ca-toulouse31.fr 


