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Innovation sociale et solidaire

Le Crédit Agricole Toulouse 31 présente sa monnaie
associative et solidaire
Les Tookets permettent à ses clients sociétaires de soutenir la (les)
association(s) de leur choix

L’initiative est inédite pour une banque en Haute-Garonne : le Crédit Agricole Toulouse 31,
qui soutient chaque année plus de 500 associations, réinvente la solidarité de proximité en
adoptant les « Tookets ». Depuis le mois de juin, cette monnaie associative et solidaire
permet aux 140 000 sociétaires de la banque de soutenir l’association de leur choix dès
lors qu’ils sont détenteur d’une « carte bancaire sociétaire ». Le principe est simple : à
chaque utilisation, le détenteur de la carte est crédité de Tookets. A tout moment, via un
site internet dédié, il peut faire bénéficier une des associations référencées par le Crédit
Agricole Toulouse 31 de tout ou partie des montants accumulés.
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D

epuis 2011, le Crédit Agricole Toulouse 31 permet déjà à ses clients sociétaires de
contribuer au soutien d’associations en Haute-Garonne, par le biais de leur carte sociétaire.
A ce jour, près de 40 000 € ont pu ainsi être distribués à 4 associations : l’Association
Dominique, l’Arche en Pays Toulousain, l’Ecole régionale de la Deuxième Chance et Un
maillot pour la Vie.

140 000 sociétaires au cœur de l’aide aux associations
Aujourd’hui, en créant son programme Tookets, le Crédit Agricole Toulouse 31 implique plus
largement encore ses sociétaires dans les actions de solidarité locale. Ces derniers ont désormais la
possibilité de soutenir toutes les associations loi 1901* qui feront le choix de s’inscrire sur le site :
www.tookets.com et qui seront agréées par le Crédit Agricole Toulouse 31.

Dès lors que le sociétaire est détenteur d’un email et qu’il choisit la « carte sociétaire », le Crédit
Agricole Toulouse 31 contribue à un fonds coopératif à hauteur d’un Tooket, soit un centime
d’euro, à chacune de ses utilisations. Il suffit ensuite au sociétaire d’accéder à son espace personnel,
sur le site dédié, pour allouer les montants générés à une ou plusieurs associations. Pour
sélectionner ces dernières, le site lui permet de faire une recherche ciblée par domaine d’activité ou
par zone géographique. Il peut en outre à tout moment vérifier en ligne l’historique de ses dons.
* Hors associations à caractère religieux ou politique.

Les Tookets, vecteurs de notoriété pour les associations

Crédit Agricole Toulouse 31

Sociétaire du Crédit Agricole
Toulouse 31

Le mécanisme, original et participatif, donne la parole aux sociétaires du Crédit Agricole Toulouse 31. Toute association cliente
sociétaire (hors caractère politique ou religieux) peut entrer dans le programme et bénéficier du versement de dons.
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 assure la gestion du programme Tookets. La banque valide
notamment la participation des associations qui souhaitent s’inscrire. Celles-ci ont le loisir de
consulter leur cagnotte en continu et d’en demander la conversion en euros à la banque.
« L’allocation de Tookets s’assortit d’un effet de levier intéressant pour les associations, souligne
Florence Durand, Directrice Ressources Humaines, Communication et Vie Mutualiste. En intégrant
ce programme, elles bénéficient, via leur espace internet, d’une excellente vitrine pour communiquer
sur leurs actions, ce qui est susceptible de les aider à lever des fonds en provenance d’autres
sources. »
Yvon Malard, Directeur général du Crédit Agricole Toulouse 31, se félicite de ce nouveau dispositif
en faveur de l’initiative solidaire : « La vocation mutualiste et coopérative du Crédit Agricole
Toulouse 31 s’inscrit au cœur des valeurs défendues par le monde associatif : solidarité, proximité,
priorité à la personne. Par notre contribution annuelle de 600 000 euros en faveur de microprojets à
dimension sociale, économique et culturelle en Haute-Garonne, nous entretenons avec les
associations une relation partenariale privilégiée, fondée sur la confiance et sur une connaissance
fine de leurs besoins. Le programme Tookets conforte en tout point cet engagement.»

Quelques chiffres
Déjà une trentaine d’associations inscrites dont 10 associations enrôlées dans le programme Carte
Sociétaire de CAT31 et pouvant d’ores et déjà bénéficier des Tookets.
Plus de 938.000 Tookets sont à distribuer par les sociétaires aux associations.
Objectif d’ici la fin de l’année : 2 millions de Tookets à distribuer.
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Journalistes : Découvrez et testez le dispositif Tookets
Le Crédit Agricole Toulouse 31 vous propose de participer au programme Tookets
et de distribuer un Tooket à l’association de votre choix.
Pour cela, il suffit de se rendre sur le site dédié : https://www.tookets.com, de cliquer sur
le bouton "Inscription particulier" et de suivre les indications.

LES ASSOCIATIONS PARTICIPANTES

Les 10 associations déjà enrôlées
On Off Festival Manisfesto
Comité des Fêtes de Figarol
Ecole de musique de Salies du Salat
Un maillot pour la vie
Union Marathon
Tennis de table Blagnacais
Rev’d’evasion – Pays du Comminges
Le théâtre des Ombres
Laffitte Culture Loisirs
En Graougnou animations équestres
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Les 16 candidatures d’associations en cours d’inscription
Association Beau Soleil foyer Pierre Henri
Basket club comminges
Chiens Guides d’Aveugles Toulouse Grand Sud
Com’On Home
Comité des Fêtes de Mane
Journées du Boulonnais
Festival Folklore de Montréjeau
Acca de Boussan
Team Moto Barouillet
Pétanque club de Saint Loup Cammas
Moto Club du Lauragais
L’isle en chœur
Kultur Bazar
Festival Folkolor
Education Universelle France
Entente Sportive des 3 vallées
TIM INSEA
comite de la foire de la st MARTIN
LA BOULE MANOISE
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A propos de CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services à un tiers
des habitants et entreprises en Haute-Garonne. La PME leader en banque assurance et immobilier offre à ses
437 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 126 agences dédiées aux particuliers,
professionnels, patrimoniaux et collectivités locales, ainsi que 14 agences immobilières.
Entreprise coopérative dont l’organisation décentralisée repose sur 46 caisses locales, 586 administrateurs et
136 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement économique départemental de
manière responsable, engagée et solidaire.
Fort de sa solidité financière (60 M€ de résultat net en 2012) la caisse régionale investit et innove en continu, en
développant des services inédits utiles à ses clients, qui en font une banque de référence sur son territoire. Acteur
majeur de l’emploi local, elle réunit 1377 salariés, dont les deux tiers au sein de ses agences de proximité.
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