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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  30/06/2013 Evolution sur un an 
Clients (en nombre) 
 
Collecte  
- Dont collecte bilan  
 
Crédits (utilisations et engagements) 
- Dont crédits à l’habitat 
- Dont crédits d’investissement aux 
professionnels et aux entreprises 
 
Assurances de biens et de personnes 
(nombre de contrats) 
 
Services (en nombre) 
 

440 944 
 

11 013 M€ 
  6 934 M€ 

 
8 014 M€ 
4 167 M€ 
2 135 M€ 

 
 

173 599 
 
 

764 803 

+ 7 162 
 

+ 6,4 % 
+ 8,7 % 

 
+ 2,3 % 
+ 4,2 % 

+ 13,7 % 
 
 

+7,4 % 
 
 

+11,7 %  

Dans un contexte économique morose, le Crédit Agricole Toulouse 31 affiche une 
progression significative de son fonds de commerce (+ 4 220 clients supplémentaires sur le 
semestre). Dans la tendance des trimestres précédents, le développement du fonds de 
commerce s’accompagne d’une progression tonique de nos activités en collecte, crédits et 
vente de produits et services, affichant ainsi des performances commerciales supérieures à 
celles du marché. 

2 - Résultats financiers  
 

Résultats  en M€

2ème 

trimestre 

2012

2ème trimestre 

2013

Evol T2 2013/T2 

2012

1er semestre 

2013

Evolution S1 

2013/ S2 2012

Produit net bancaire 71,2 67,3 -5,4% 130,7 -2,3%

Charges générales d’exploitation 34,8 34,9 0,1% 70,6 1,4%

Résultat brut d'exploitation 36,3 32,4 -10,8% 60,1 -6,3%

Coût du risque 4,7 4,9 4,3% -9,2 30,3%

Résultat net social 18,9 18,5 -2,1% 32,6 -2,0%

Résultat net part du Groupe consolidé 18,7 17,5 -6,8% 33,0 -15,8%

Total Bilan consolidé 8 888,0 9 097,2 2,4% 9 097,2 3,2%

dont capitaux propres au passif 995,5 1 044,0 4,9% 1 044,0 2,5%  
 

Le Conseil d’Administration en sa séance du 26 juillet 2013 a arrêté les comptes semestriels 
de la Caisse Régionale, comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes.  
 
Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) au 30 juin 2013 est en retrait de 2,3%, 
impacté par un fort recul de la contribution des participations. L’évolution mesurée de +1,4 
% des charges générales d’exploitation est pour l’essentiel liée à la hausse des taxes mises 
en place à partir du 2ème semestre 2012. Dans un contexte économique dégradé, la Caisse 
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Régionale contient le coût du risque à un niveau modéré, le taux des créances douteuses et 
litigieuses progressant de manière limitée par rapport au 31 décembre 2012 pour atteindre 
3,48% à fin juin 2013, couvert à 80,1 % par des provisions.  
Le résultat net social semestriel à 32,6 millions d’euros s’établit en léger retrait par rapport à 
celui de 2012, en ligne avec les orientations budgétaires annuelles.  
  
 
 

3 - Situation Financière 

Malgré la combinaison de signaux économiques instables conduisant à une nervosité de 
l’ensemble des marchés financiers, le cours des Certificats Coopératifs d’Investissement de 
la  Caisse Régionale Toulouse 31 a progressé de 5,3% depuis le début de l’année avec un 
cours atteignant 55,15 euros. La Caisse Régionale affiche toujours une solidité financière 
remarquable avec une évolution de ses capitaux propres de près de 3 %, respectant 
l’ensemble des exigences réglementaires : le ratio CRD/Bâle 2 est estimé à 17,41% au 30 
juin 2013 contre 16,9 % au 31 décembre 2012 et le ratio de liquidité à un mois atteint 145 %. 
Le ratio crédit – collecte, limité à 108,3 %, reste l’une des références du secteur. La Caisse 
Régionale a poursuivi au cours du semestre la constitution de réserves éligibles au futur 
ratio LCR, devant lui permettre l’atteinte du niveau requis au 1er janvier 2015. 

 

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

Malgré une situation économique détériorée, la Caisse Régionale  n’infléchit pas sa politique 
d’investissement. Ainsi, sur le 1er semestre 2013, trois nouvelles agences ont ouvert leurs 
portes à Toulouse et dans sa périphérie.  

Face à une pression exercée sur nos prix de vente, de plus en plus régulés, Crédit Agricole 
Toulouse 31 est déterminé à développer ses volumes de vente par une conquête très active 
de nouvelles clientèles, associée à une maîtrise de ses charges et de ses risques. Cette 
combinaison permettra la poursuite d’un développement rentable et durable. 

Le prochain semestre sera marqué par le changement du système d’information de la 
Caisse Régionale dont l’objectif principal consiste à améliorer la relation client, pour faire de 
nos agences le cœur d’une nouvelle relation multi canal adaptée aux besoins de nos 
clientèles. 

 

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


