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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  30/09/2013 Evolution sur un an 
Clients (en nombre) 
 
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) 
 

441 912 
 

11 008 M€ 
  6 904 M€ 

 
7 971 M€ 
4 198 M€ 
2 134 M€ 

 
 

177 157 
 
 

771 958 

+ 5 329 
 

+ 5,6 % 
+ 7,6 % 

 
+ 3,5 % 
+ 3,9 % 
+ 12,6 % 

 
 

+7,1 % 
 
 

+10,4 %  

Crédit Agricole Toulouse 31 confirme sa dynamique de conquête, 5 329 clients 
supplémentaires enrichissant son fonds de commerce au cours des douze derniers mois. 
Dans la tendance des trimestres précédents, ce développement s’accompagne d’une 
progression sensible et équilibrée de nos activités en collecte, crédits, assurances et 
services, démontrant ainsi la qualité des offres proposées à nos clientèles. 

 

2 - Résultats financiers  
 

 

Résultats  en M€
3ème 

trimestre 
2012

3ème trimestre 
2013

Evol T3 2013/T3 
2012

30 09 2013
Evolution 

2013/ 2012

Produit net bancaire 62,5 66,3 6,1% 197,0 0,4%
Charges générales d’exploitation 36,4 37,1 1,8% 107,7 1,5%
Résultat brut d'exploitation 26,1 29,2 12,1% 89,3 -1,0%
Coût du risque 6,6 2,2 -66,3% 11,4 -16,3%
Résultat net social 9,0 11,8 31,3% 44,4 5,1%
Résultat net part du Groupe consolidé 13,3 17,1 29,2% 50,1 -4,5%
Total Bilan consolidé 8 834,1 9 211,8 4,3% 9 211,8 10,6%
dont capitaux propres au passif 1 009,8 1 062,4 5,2% 1 062,4 10,2%  
 
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 25 octobre 2013, a arrêté les comptes du 30 
septembre de la Caisse Régionale, comptes préalablement audités par les commissaires 
aux comptes. Le Produit Net Bancaire du 3ème trimestre 2013 s’affiche en sensible 
progression, tiré par un rendement amélioré de l’intermédiation, au bénéfice d’une 
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diminution régulière des coûts de refinancement. L’évolution mesurée des charges 
générales d’exploitation sur le trimestre, associée à un net recul du coût du risque, permet à 
la Caisse Régionale d’afficher un vif rebond du résultat net consolidé du trimestre (+29,2 %). 
Dans un contexte économique toujours tendu, la Caisse Régionale maintient sa vigilance 
sur l’évolution de ses risques, vigilance matérialisée par une diminution du taux des 
créances douteuses et litigieuses à 2,64 % à fin septembre 2013 (vs 2,76 % à fin septembre 
2012 en capital), couvert à 79 % par des provisions.  
   
 
 
3 - Situation Financière 

La Caisse Régionale affiche une solidité financière remarquable avec une évolution de ses 
capitaux propres supérieure à 10 %, respectant l’ensemble des exigences réglementaires : 
le ratio CRD/Bâle 2 s’élève à 17,41% au 30 juin 2013 contre 16,9 % au 31 décembre 2012 
et le ratio de liquidité à un mois du 30 septembre atteint 136 %. Le ratio crédit – collecte, en 
diminution à 107,3 %, reste l’une des références du secteur. A ce titre, la Caisse Régionale 
maintient sa politique de constitution de réserves éligibles au futur ratio LCR, devant lui 
permettre l’atteinte du niveau requis au 1er janvier 2015. Enfin, le cours des Certificats 
Coopératifs d’Investissement de la  Caisse Régionale Toulouse 31 a progressé de 15,8 % 
depuis le début de l’année. 

 

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

S’appuyant sur son intégration réussie le 13 octobre 2013 au système d’information national 
commun aux 39 Caisses Régionales, projet porteur d’innovations commerciales et 
technologiques mais aussi d’économies d’échelle, la Caisse Régionale entend dans les mois 
à venir apporter de nouveaux services à valeur ajoutée à toutes ses clientèles, en 
commençant par le lancement du compte à composer dédié aux clientèles professionnelles 
et agricoles, le nouveau socle de confiance de la relation commerciale, modulable et adapté 
aux besoins de nos clientèles et vecteur de conquête sur des marchés localement 
dynamiques. 
 

 

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 


