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31/03/2014 31/03/2015
Evolution 
2015/2014

Crédits 6,97 7,17 2,9%
dont habitat 4,17 4,36 4,6%

Collecte 11,11 11,39 2,5%
dont collecte bilan 6,92 7,01 1,4%

ACTIVITE (chiffres en Mds € et évolution en %)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT 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, délivre des résultats financiers 

récurrents et investit pour plus de services utiles à ses clients et sociétaires. 
 
 
1 – Activités 
 
Crédit  Agricole  Toulouse  31  poursuit  son  développement  sur  le  1er  trimestre  2015 :  5 442  clients 
particuliers ont rejoint la Caisse Régionale depuis le début de l’année, en hausse de 11% par rapport au 
1er trimestre 2014, et les réalisations de crédit s’élèvent à 376 M€ (contre 225 M€  au 1er trimestre 2014) 
dont 242 M€ dédiés au financement de l’habitat. 

Ainsi, les encours de crédit progressent de 2,9% sur 1 an, portés par une activité soutenue sur le secteur 
de l’habitat (+4,6%) alors que les crédits aux entreprises et aux professionnels sont en léger repli (‐0,5%). 
Par ailleurs, les encours de collecte s’accroissent de 2,5% sur 1 an pour atteindre 11,39 Mds€, tirés par 
les dépôts à vue (+5,4%), l’épargne logement (+8,8%) et l’assurance‐vie (+7%).  

Enfin,  l’équipement de  la  clientèle  se poursuit  tant en produits d’assurance qu’en  services bancaires, 
sources de revenus récurrents pour la Caisse Régionale.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 ‐ Résultats financiers  
 
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 24 avril 2015, a approuvé les comptes du 1er trimestre 2015, 
comptes préalablement audités par  les  commissaires  aux  comptes.  Le Produit Net Bancaire  (comptes 
individuels) progresse de +0,3 % sur un an. La baisse de la marge d’intermédiation (‐8,8 % contre ‐2,4% 
hors provision épargne  logement) s’explique essentiellement par une  rémunération des produits de  la 
collecte réglementée élevée et une dotation à la provision épargne logement de 2,5M€ au 1er trimestre 
2015. A l’inverse, la marge sur commissions poursuit sa progression (+6,8%) et la contribution des fonds 
propres  (externalisation de plus‐values  latentes sur  le portefeuille pour compte propre), en hausse par 
rapport au 1er trimestre 2014, permet de faire légèrement progresser le PNB.  
 
Les charges de fonctionnement sont en hausse (+2,2%) sous le coup de nouvelles taxes (contribution au 
fonds de résolution unique et au fonds de garantie des dépôts). Le coût du risque diminue de 48,2 % en 
raison d’un effet de base favorable et de la bonne maîtrise du risque sur les entreprises. Aussi, le taux de 
défaut (norme Bâle II) s’élève à 3,02% fin mars 2015 contre 3,40% il y a un an.  
 
L’application  de  la  norme  IFRIC  21  (relative  à  la  comptabilisation  des  droits  et  taxes  prélevés  par  les 
autorités publiques) conduit à un résultat net consolidé de 12,7 millions d’euros, en retrait de 17,9% par 
rapport au 31/03/2014. A périmètre constant, le résultat net consolidé progresserait de 3,2%.  
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31/03/2014 31/03/2015
Evolution 
2015/2014

Produit net bancaire 65,9 66,1 0,3%
Charges générales d’exploitation -33,6 -34,4 2,3%
Résultat brut d'exploitation 30,9 30,3 -1,9%
Coût du risque -8,5 -4,4 -48,2%
Résultat net social 13,2 13,4 1,7%

Résultat net part du Groupe consolidé 15,5 12,7 -17,9%
Total Bilan consolidé 9 034,8 9 206,8 1,9%

dont capitaux propres au passif 1 084,2 1 150,1 6,1%

BASE CONSOLIDEE (chiffres en M € et évolution en %)

BASE INDIVIDUELLE (chiffres en M € et évolution en %)

LCR (ratio de liquidité Bâle III) 74,3%
Ratio de Solvabilité (Bâle III) 16,64% au 31/12/2014
Déficit Crédit Collecte en M€ -197,1
Ratio Crédit Collecte en % 102,9%
Taux de défaut 3,02%

Chiffres clés au 31/03/2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 ‐ Situation Financière dont CCI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 ‐ Perspectives : Crédit Agricole Toulouse 31, l’audace d’être différents 
 
Le plan de développement à moyen terme conduit avec succès de 2009 à 2014 est arrivé à son terme. Le 
1er  avril 2015, Mr Nicolas  Langevin  a  succédé  à Mr Yvon Malard en  tant que Directeur Général de  la 
Caisse Régionale. Crédit Agricole Toulouse 31  initiera au  cours des prochains mois un nouveau plan à 
moyen terme dédié à l’accélération de son développement durable et rentable et à l’amélioration de la 
satisfaction de 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 

La Caisse Régionale affiche une solide situation 
financière  qui  lui  permet  de  disposer  des 
capacités  nécessaires  à  la  poursuite  du 
développement  de  l’économie  de  son 
territoire. 
Dans  un  environnement  financier  en 
amélioration,  le  cours  du Certificat Coopératif 
d’Investissement  (CCI) Toulouse 31 poursuit sa 
progression  sur  le  1er  trimestre  de  l’année  (+ 
13,2  %  depuis  le  31/12/2014).  L’Assemblée 
Générale  du  31  mars  2015  a  validé  le 
versement d’un dividende de 4,32 € (vs 4,01 € 
pour l’exercice 2013) détaché le 24 avril 2015.


