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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  30/09/2014 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) 

 

441 355 

 

11 163 M€ 

  6 988 M€ 

 

7 055 M€ 

4 221 M€ 

2 085 M€ 

 

 

183 850 

 

 

443 741 

+ 1,1 % * 

 

+ 1,5 % 

+ 1,2 % 

 

- 0,3 % 

+ 0,5 % 

- 2,3% 

 

 

+3,7 % 

 

 

+1,2 %  

 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuit  sa démarche résolue de conquête de nouvelles clientèles, 

en accueillant plus de 4 800 nouveaux clients sur l’année 2014. Si la croissance de la collecte 

bilantielle ralentit (+1,2 %), le succès de nos offres d’assurance vie ne se dément pas avec des 

encours en progression annuelle de 4,2%.  Par ailleurs, après un début d’année marqué par 

l’attentisme des investisseurs, le rebond de la demande de crédits est sensible, avec un rythme 

mensuel de production de nouveaux crédits en hausse de 30 % au 3
ème

 trimestre tiré par un 

environnement de taux exceptionnellement favorable.  

 

2 - Résultats financiers  

    

Résultats  en M€
3ème trimestre 

2013

3ème trimestre 

2014

Evol T3 2014/T3 

2013
30 09 2013 30 09 2014

Evolution 

2014/2013

Produit net bancaire 66,3 64,6 -2,6% 197,0 202,7 2,9%

Charges générales d’exploitation 37,1 36,4 -1,9% 107,7 106,7 -0,9%

Résultat brut d'exploitation 29,2 28,2 -3,5% 89,3 96,0 7,5%

Coût du risque 2,2 3,5 ns 11,4 14,5 26,9%

Résultat net social 11,8 12,0 2,0% 44,4 49,9 12,4%

Résultat net part du Groupe consolidé 17,1 14,9 -13,2% 50,1 56,4 12,6%

Total Bilan consolidé 9 211,8 9 095,7 -1,3% 9 211,8 9 095,7 -1,3%

dont capitaux propres au passif 1 062,4 1 126,8 6,1% 1 062,4 1 126,8 6,1%
Déficit Crédit Collecte - - - -478,0 -204,0 -  

 

Le Conseil d’Administration, en sa séance du 31 octobre 2014, a approuvé les comptes au 30 

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

Bancaire (comptes individuels) progresse de +2,9 %, fruit d’une commercialisation soutenue de 

* Déterminé par rapport au 31/12/2013 
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services bancaires et d’assurances et de la perception d’un dividende versé par Crédit Agricole S.A. 

au cours du 2
ème

 trimestre. Le recul de la marge d’intermédiation s’avère par contre sensible à -

2,3 %, le contexte de taux favorisant les renégociations et rachats de crédits tout en exerçant une 

vive pression sur les marges tirées de la collecte bilantielle. Après une année 2013 exceptionnelle 

liée à la migration sur le système d’information national, les charges de fonctionnement s’affichent 

en baisse de 0,9 %.  

Le coût du risque s’affiche par contre en progression pour atteindre 14,5 M€, tout en restant 

contenu dans l’enveloppe budgétaire allouée. Ainsi, le taux des créances douteuses et litigieuses 

s’élève à 2,94 % à fin septembre 2014, couvert à 78% par des provisions, une situation favorable 

confirmée par les résultats définitifs de l’AQR.  

Au total, le résultat net consolidé s’établit ainsi à 56,4 millions d’euros en progression de + 12,6% par 

rapport à 2013. 

 
 

3 - Situation Financière dont CCI 

Le ratio Crédit sur Collecte de 103 % poursuit sa diminution, de plus de 4 points sur un an et le ratio 

bâle 3 phasé de 16,6% au 30/6/2014 excède largement l’exigence minimale réglementaire. Prenant 

acte du report au 1
er

 octobre 2015 de la mise en œuvre du ratio de liquidité LCR, la Caisse régionale 

confirme toutefois déjà respecter le ratio minimum requis. 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 atteint 77,31 € au 30 

septembre, en hausse continue depuis le 1
er

 janvier 2014 (+10%). 

 

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

Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite poursuivre sa démarche d’excellence relationnelle sur tous 

ses réseaux et tous ses marchés. Investissant sur les compétences de l’ensemble de ses 

collaborateurs, cette démarche s’inscrit dans un objectif précis : créer une relation durable de 

confiance avec ses clients en s’appuyant sur la qualité d’un conseil sur mesure en mode multicanal.  

Aussi, sur le dernier trimestre de l’année 2014, la Caisse régionale a pour ambition d’accélérer la 

distribution de nouveaux crédits, afin de satisfaire une demande tonifiée et de participer résolument 

au développement économique du 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 


