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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 –Des activités clientèles qui poursuivent leur développement 

 

Au 1
er

 trimestre 2018, le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit son rôle d’accompagnement de ses 

clientèles et des territoires. La dynamique de conquête se confirme avec 6 036 nouveaux clients 

particuliers marquant une accélération de 3,5% par rapport au 1
er

 trimestre 2017. 

 

Les réalisations de crédit atteignent 419M€ contre 519M€ il y a un an, dont 263M€ dédiés au 

financement de l’habitat (353M€ il y a un an). Les volumes de remboursements anticipés et de 

réaménagements diminuent fortement sur un an (respectivement -61% et -77%). Ainsi les encours de 

crédit, retraités des opérations de titrisation consolidantes, progressent de +6,6% sur un an, portés par 

l’habitat dont l’encours augmente de +8,7%. Les réalisations de crédit à destination des clientèles 

professionnelles atteignent 129M€ sur le 1
er

 trimestre 2018.  

 

Les encours de collecte s’accroissent de 4,2% sur un an pour dépasser les 12,5Mds€ à fin mars 2018. 

Dans la continuité des précédents trimestres, la progression est portée par les dépôts à vue (+7,9%), les 

valeurs mobilières (+6,9%) et les livrets bancaires (+7,3%). Enfin, l’équipement de la clientèle se poursuit 

également tant en produits d’assurance (+5,5%) qu’en services bancaires (+1,8%). 

 

31/03/2017 31/03/2018
Evolution

2018 / 2017

Crédits 7,86 8,37 6,6%

dont habitat 5,08 5,52 8,7%

Collecte 12,02 12,52 4,2%

dont collecte bilan 7,60 7,93 4,3%

ACTIVITE (chiffres en Mds € et évolution en %)

 
 

2 – Des résultats financiers toujours solides  

 

Le Conseil d’Administration, en sa séance du 24 avril 2018, a approuvé les comptes du 1
er

 trimestre 2018, 

comptes préalablement audités par les commissaires aux comptes.  

 

Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) est en hausse de +15,6% sur un an. La marge 

d’intermédiation, est en hausse de +46% sur un an. Cette progression tient au fait que des opérations de 

restructuration du passif ont été réalisées au T1 2017 pour un impact non récurrent de -13,8M€. Les 

commissions s’effritent de -9,9% impactées par des effets positifs exceptionnels enregistrés sur le T1 

2017.  

 

Dans un contexte marqué par un programme ambitieux d’investissement dans les outils de travail 

(immobiliers et technologiques), couplé à un renforcement des effectifs, les charges de fonctionnement 

progressent de 5,9%. Le résultat brut d’exploitation croit de 38,6% par rapport au 1
er

 trimestre 2017.  

 

Dans la continuité des trimestres précédents, le coût du risque reste maîtrisé avec un taux de défaut de 

2,07% à fin mars 2018 (contre 2,40% il y a un an). Finalement, le résultat net social atteint 13,7M€ en 
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recul de 1,4% sur un an, marqué par une charge d’impôt sur les sociétés en hausse. S’agissant du résultat 

net consolidé, il s’affiche en forte hausse à 13,3M€ (+54,3%) provenant majoritairement des dotations et 

reprises sur le stock de FRBG (+6,3M€). 

T1 2017 T1 2018
Evolution T1
2018 / 2017

Produit net bancaire 52,8 61,0 15,6%
Charges de fonctionnement nettes -37,1 -39,3 5,9%
Résultat brut d'exploitation 15,7 21,7 38,6%
Coût du risque 0,3 2,0 n.s.
Résultat net social 13,9 13,7 -1,4%

Résultat net part du Groupe consolidé 8,6              13,3              54,3%

Total Bilan consolidé 10 152,0 10 945,6 7,8%

dont capitaux propres au passif 1 288,5 1 522,5 18,2%

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

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

 

 
3 – Une situation financière consolidée 

LCR (ratio de liquidité Bâle III) 109,98%

Ratio de Solvabilité (Bâle III) 17,67% (au 31/12/2017)

Ratio de levier (Bâle III) 7,63% (au 31/12/2017)

Différentiel Crédit - Collecte en M€ 705,9

Ratio Crédit - Collecte en % 109,4%

Taux de défaut 2,07%

Chiffres clés au 31 mars 2018

  
 

 

 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 s’établit à 109,2€ au 31 mars 2018, 

soit une progression de +6,5% sur un an et +5,6% sur le 1
er

 trimestre 2018. L’Assemblée Générale du  29 

mars 2018 a validé le versement d’un dividende de 4,54€ par titre (contre 4,63€ pour l’exercice 2016) 

détaché le 10 avril 2018.  

 

4 – 2020 by CA31 : Une transformation 100% humaine et 100% digitale 

 

Sur un territoire urbain et appétant au digital, le Crédit Agricole Toulouse 31 accélère la digitalisation de 

ses offres au service de la satisfaction de ses clients : 

- Avec plus de 1000 ouvertures de comptes en 4 mois, l’offre EKO comprenant une carte, l’accès à 

Mabanque et une agence pour 2€ par mois rencontre un franc succès et constitue un levier de 

développement sur le marché des particuliers.  

- Avec le Prêt express Pro, permettant en quelques clics de financer ses projets, Cash in time, une 

solution d’avance de trésorerie sur factures clients en moins de 24h, Crédit Agricole Toulouse 31 innove 

aussi pour ses clients Professionnels. 

La digitalisation fluidifie et simplifie les parcours des clients. Elle libère les conseillers de tâches 

administratives pour se consacrer au conseil de leurs clients et les accompagner au quotidien.  

 

Les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent 

sa solide situation financière avec des capitaux 

propres qui progressent de 18,2% sur un an. Les 

ratios Bâle III phasés de solvabilité et de levier au 

31/12/2017 se situent respectivement à 17,67% 

et 7,63%, bien supérieurs aux exigences 

réglementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la 

moyenne des 12 mois de ses différentes 

composantes s'élève à 112,54%. Il est de 109,98% 

au 31/03/2018. 


