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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  31/03/2014 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) 

 

441 304 

 

11 112 M€ 

  6 916 M€ 

 

6 969 M€ 

4 172 M€ 

2 088 M€ 

 

 

177 970 

 

 

440 358 

+ 0,6 % 

 

+ 3,0 % 

+ 2,9 % 

 

- 0,3 % 

+ 1,6 % 

- 1,4% 

 

 

+4,8 % 

 

 

+1,4 %  

Pour ce premier trimestre 2014, Crédit Agricole Toulouse 31 présente une activité commerciale 

toujours portée par la dynamique de conquête de nouvelles clientèles, enregistrant notamment plus 

de 2 100 nouveaux clients. 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. L’évolution de la collecte bilantielle (+2,9 %) reste également dynamique et traduit la 

confiance des épargnants dans nos produits d’épargne sécurisés et liquides. Cette collecte permet 

de financer les projets de notre territoire. La nette contraction des projets de nos clientèles 

professionnelles se traduit toutefois par un encours de crédits en léger repli sur la période, 

l’attentisme prévalant toujours.  

 

2 - Résultats financiers  

 

     

Résultats  en M€
1er trimestre 

2013

1er trimestre 

2014

Evol T1 2014/T1 

2013 

en montant

Evol T1 2014/T1 

2013

en %

Produit net bancaire 63,4 65,9 2,5 4,0%

Charges générales d’exploitation 35,7 35,0 -0,7 -1,9%

Résultat brut d'exploitation 27,7 30,9 3,2 11,5%

Coût du risque 4,3 8,5 4,2 -

Résultat net social 14,2 13,2 -1,0 -7,0%

Résultat net part du Groupe consolidé 15,5 15,4 -0,1 -0,6%

Total Bilan consolidé 9 038,3 9 034,8 -3,5 0,0%

dont capitaux propres au passif 1 027,5 1 084,2 56,8 5,5%

Dépendance nette aux marchés financiers -176,0 23,0 199,0 -  
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Le Conseil d’Administration, en sa séance du 25 avril 2014, a approuvé les comptes du 1
er

 trimestre 

2014, comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire 

(comptes individuels) progresse de +4 %, situation notamment permise par une diminution du prix 

de refinancement de marché et un PNB tiré de la vente de produits et services en hausse de plus de 

6 %. Après une année 2013 exceptionnelle liée à la bascule vers le système d’information national, 

les charges de fonctionnement s’affaissent de 1,9 %. Le coût du risque s’affiche par contre en 

progression pour atteindre 8,5 M€, affecté par une base de comparaison faible et le défaut ponctuel 

d’un dossier significatif. Aussi, le taux des créances douteuses et litigieuses s’élève à 2,95 % à fin 

mars 2014, couvert à 78% par des provisions. 

 

Le résultat net consolidé s’établit à 15,4 millions d’euros en léger retrait par rapport à 2013 (- 0,6%).  

 
 

3 - Situation Financière dont CCI 

La Caisse régionale affiche une solidité financière remarquable avec une évolution de ses capitaux 

propres de 5,5 % et respecte l’ensemble des exigences règlementaires : le ratio CRD/Bâle 2  s’établit 

à 18,52 % au 31 décembre 2013. Au moment où commence à s'appliquer le nouveau référentiel Bâle 

3, le ratio Common Equity Tier 1 est estimé à 18 % au 31/12/2013. Le ratio crédit – collecte après 

centralisation à la CDC, s’affiche à 106,9 % et poursuit sa contraction (-4,9 % en douze mois). A ce 

titre, la Caisse régionale prévoit de respecter les exigences du futur ratio LCR dès juin 2014. 

Enfin, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 a continué sa progression 

sur le 1
er

 trimestre (+13 %), après une année 2013 déjà remarquable. L’assemblée générale du 26 

mars 2014 a validé le versement d’un dividende de 4,01 €, détaché le 22 avril 2014. 

 

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

Sur le premier trimestre 2014, le Crédit Agricole Toulouse 31 a commencé la transformation de ses 

agences en centres de relation multicanal. De nouveaux services digitaux seront ainsi 

progressivement déployés au cours de l’année 2014, au service de nos clients dans les agences et sur 

leur banque en ligne (messagerie sécurisée, nouvelle application pour téléphone). A court terme, la 

Caisse régionale s’est engagée dans un accompagnement de ses clientèles au nouveau format SEPA 

des opérations de virements et prélèvements, projet qui aboutira avant la date limite du 1
er

 août 

2014. 

Sous la présidence de Monsieur Robert Conti qui a pris ses fonctions le 26 mars 2014, la Caisse 

régionale poursuit donc activement en 2014 sa politique d’accompagnement de toutes les clientèles 

et prospects de son territoire. 

 

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 


