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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 31/03/2013 Evolution sur un an 
Clients 
 
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) 
 

438 679 
 

10 790 M€ 
  6 718 M€ 

 
8 039 M€ 
4 105 M€ 
2 118 M€ 

 
 

169 830 
 
 

736 237 

+ 7 682 
 

+ 5,5 % 
+ 9,4 % 

 
+ 3,8 % 
+ 4,2 % 

+ 14,5 % 
 
 

+9,0 % 
 
 

+9,8% 

Poursuivant la tendance des trimestres précédents, le Crédit Agricole Toulouse 31 affiche 
au cours du 1er trimestre 2013 de solides performances commerciales, marquées 
notamment par un nouvel élargissement de son fonds de commerce (1 955 clients 
supplémentaires sur le trimestre). Malgré le ralentissement économique, l’activité reste 
soutenue dans le domaine de l’épargne, l’encours de collecte progressant de plus de 348 
millions d’euros sur le trimestre. Sur un rythme décroissant, Crédit Agricole Toulouse 31 
continue de surperformer l’évolution du marché local des financements, les encours de 
crédit à l’habitat progressant de 166 millions d’euros sur un an et les encours de crédit 
d’investissement auprès des clientèles professionnelles, des entreprises et des collectivités 
locales bondissant de  268 millions d’euros. 

2 - Résultats financiers  
 

Résultats  en M€
1er trimestre 

2012

1er trimestre 

2013

Evol T1 2013/T1 

2012

Produit net bancaire 62,6 63,4 1,2%

Charges générales d’exploitation 34,8 35,7 2,7%

Résultat brut d'exploitation 27,8 27,7 -0,5%

Coût du risque -2,4 -4,3 -

Résultat net social 14,4 14,2 -1,8%

Résultat net part du Groupe consolidé 20,5 15,5 -24,1%

Total Bilan consolidé 8 610,9 9 038,3 5,0%

dont capitaux propres au passif 971,6 1 027,5 5,8%  
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Le Conseil d’administration en sa séance du 26 avril 2013 a arrêté les comptes trimestriels 
de la Caisse Régionale, comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes.  
 
Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) au 31 mars 2013 progresse de 1,2%, porté 
par la contribution des activités clientèle (+ 2,2%), sous les effets combinés de la bonne 
tenue de l’activité et de la baisse des coûts de refinancement. L’évolution mesurée de 
+2,7% des charges générales d’exploitation est le reflet du plein effet des hausses de taxes 
mises en place mi année 2012. Dans un contexte économique plus difficile, la Caisse 
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 
3,44% à fin mars 2013, couvert à 80,5 % par des provisions.  
Le résultat net social trimestriel à 14,2 millions d’euros s’établit en léger retrait par rapport à 
celui de 2012, en ligne avec les orientations budgétaires.  
  
 
 
3 - Situation Financière 

Forte de sa solidité financière avec une évolution de ses capitaux propres de près de 6 %, la 
Caisse Régionale Toulouse 31 satisfait l’ensemble des exigences réglementaires : le ratio 
CRD/Bâle 2 s’élève à 16,9 % au 31 décembre 2012 contre 15,71 % au 31 décembre 2011 
et le ratio de liquidité à un mois atteint 143 %. Le ratio crédit – collecte, limité à 112,4 %, 
reste l’une des références du secteur. 

 

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

Même si le contexte économique reste morose au niveau français, le Crédit Agricole 
Toulouse 31 poursuit ses investissements et ouvrira au cours des mois à venir trois 
nouvelles agences à Toulouse et dans sa périphérie afin d’accompagner pleinement la 
croissance démographique et économique d’un territoire dynamique. Par ailleurs, la Caisse 
Régionale prépare dorénavant activement le changement de son système d’information 
prévu en octobre 2013. 

Enfin, Crédit Agricole Toulouse 31 entame sereinement sa préparation à la mise en œuvre 
de la directive CRD IV, récemment adoptée au niveau européen. 

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 


