
 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse  31 
 

 

 

 

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 Assurance sous le n° 07 022 951 

 

N° : 776 916 207 RCS TOULOUSE 

Siège social : 6 Place Jeanne d’Arc, BP 40535, 31005 Toulouse 

 

 

Diffusé le 28 juillet 2014 à Toulouse. 

 

 

 

Informations semestrielles au 30 juin 2014 

 
 

 

 

 



 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse  31 
 

 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 : 

Une ETI 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  30/06/2014 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) 

 

439 405 

 

11 095 M€ 

  6 937 M€ 

 

6 966 M€ 

4 175 M€ 

2 084 M€ 

 

 

180 601 

 

 

441 352 

+ 0,6 %* 

 

+ 1,0 % 

+ 0,0 % 

 

- 0,5 % 

+ 0,2 % 

- 2,4% 

 

 

+4,0 % 

 

 

+0,9 %  

Pour ce premier semestre 2014, l’activité commerciale du Crédit Agricole Toulouse 31 reflète un 

contexte économique plus contraignant pour nos clientèles, se traduisant ainsi par un repli des 

encours de crédit. L’évolution annuelle de la collecte s’établit à +1,0 %, tirée par l’assurance vie, 

alors que la collecte bilan reste stable en raison d’un contexte de taux peu porteur. En revanche, 

l’équipement de la clientèle en produits et services progresse à nouveau sensiblement, notamment 

en assurances des biens et des personnes (+4%), vecteur de revenus récurrents pour la Caisse 

régionale. 

*évolution depuis le 31/12/2013 

2 - Résultats financiers  

 

     

Résultats  en M€

2ème 

trimestre 

2013

2ème trimestre 

2014

Evol T2 2014/T2 

2013
30 06 2013 30 06 2014

Evolution 

2014/2013

Produit net bancaire 67,3 72,2 7,3% 130,7 138,1 5,7%

Charges générales d’exploitation 34,9 35,3 1,1% 70,6 70,3 -0,4%

Résultat brut d'exploitation 32,4 36,9 13,9% 60,1 67,8 12,8%

Coût du risque 4,9 2,5 ns 9,2 11,0 19,5%

Résultat net social 18,5 24,7 33,9% 32,6 37,9 16,1%

Résultat net part du Groupe consolidé 17,5 26,1 49,7% 33,0 41,6 26,0%

Total Bilan consolidé 9 097,2 9 128,2 0,3% 9 097,2 9 128,2 0,3%

dont capitaux propres au passif 1 044,0 1 111,6 6,5% 1 044,0 1 111,6 6,5%
Déficit Crédit Collecte - - - -513,0 -164,0 -  
 

Le Conseil d’Administration, en sa séance du 25 juillet 2014, a approuvé les comptes du 1
er

 semestre 

2014, comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire 
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(comptes individuels) progresse de +5,7 %, tiré par la perception de dividendes versés par le Groupe 

Crédit Agricole S.A. (+8,4 M€) et par une activité soutenue s’agissant des ventes de produits et 

services, notamment d’assurances. Les charges de fonctionnement restent maîtrisées s’affichant en 

léger repli de 0,4%. Le coût du risque s’affiche par contre en progression pour atteindre 11 M€ 

traduisant une conjoncture morose. Aussi, le taux des créances douteuses et litigieuses s’élève à 

3,02 % à fin juin 2014, couvert à 78% par des provisions. Ces niveaux restent susceptibles 

d’évolutions au 2
nd

 semestre 2014, en fonction des résultats de l’AQR (Asset Quality Review). 

 

Le résultat net consolidé s’établit à 41,6 millions d’euros en progression sensible par rapport à 2013  

(+ 26 %).  

 
 

3 - Situation Financière dont CCI 

La Caisse régionale confirme une nouvelle fois sa remarquable solidité financière, affichant une 

nouvelle progression de ses capitaux propres de 6,5 % et un ratio de solvabilité sur le nouveau 

référentiel Bâle 3 largement supérieur aux exigences avec un ratio CET phasé à 16,73 % au 31 mars 

2014. Par ailleurs, la Caisse régionale respecte d’ores et déjà le ratio de liquidité LCR exigible au 1
er

 

janvier 2015. Enfin, le ratio crédit – collecte après centralisation à la CDC, s’affiche à 102,3% et 

poursuit sa contraction (-2,9  pts en douze mois). 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 poursuit sa progression sur le 

1
er

 semestre (+8,4%), la Caisse régionale maintenant sa politique de distribution de dividendes 

(4.01€/titre versé en avril 2014).  

 

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

Sur ce premier semestre 2014, le Crédit Agricole Toulouse 31, plus que jamais en conquête de 

nouvelles clientèles, a également complété son dispositif commercial par la mise en œuvre d’une 

nouvelle politique de fidélisation de sa clientèle de particuliers, forte d’avantages commerciaux 

devant permettre de réduire l’attrition et d’accélérer la principalisation de la relation bancaire. 

Accompagnée par le déploiement de nouveaux outils et services, notamment l’application « Ma 

Banque » et la signature électronique sur tablettes en agence, la Caisse régionale confirme 

concrètement sa volonté d’apporter des solutions sur mesure, modulables et les mieux adaptées aux 

nouveaux besoins des clients. 

Le 2
nd

 semestre 2014 sera marqué par une actualité réglementaire chargée liée à la mise en place de 

l’Union Bancaire Européenne. Ainsi, la Caisse régionale Toulouse 31 restera attentive aux 

conclusions de l’AQR et des stress-tests qui en découleront. 

 

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 


