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                        I COMMUNIQUÉ DE PRESSE I  

__________________________________________________ 

Toulouse, le 10 avril 2014 

 

Robert Conti élu Président du Crédit Agricole 
Toulouse 31 

 

 l’issue de l’Assemblée Générale 

Statutaire qui s’est tenue le 26 mars 

2014, le Conseil d’Administration de la 

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

Toulouse 31 a élu M. Robert Conti à la Présidence 

de la première banque Haut-Garonnaise. 

Après 43 années au service du développement de la Caisse Régionale et 15 années 
à la tête du Conseil d’Administration, Gérard Cazals a passé le relais à Robert Conti 
pour prendre la Présidence de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel 
Toulouse 31.  

La 4ème édition des Rencontres du Crédit Agricole Toulouse 31, qui s’est tenue 
juste après l’Assemblée Générale, a été l’occasion de remercier chaleureusement 
Gérard Cazals pour son engagement. Il aura en effet marqué de son empreinte une 
page très importante de l’histoire du Crédit Agricole Toulouse 31, en ayant toujours 
porté et incarné les valeurs mutualistes et coopératives de la banque. 

Robert Conti, le nouveau Président, est 
originaire d’Aussonne (Haute-Garonne), et 
titulaire d’un diplôme d’études supérieures 
en Génie Mécanique Physique. 

Son activité professionnelle d’entrepreneur 
en bâtiment et, à ce jour, de gérant de 
sociétés foncières, lui permet de bien 
connaître l’économie de la Haute-Garonne et 
le monde de l’entreprise. 

 

À 

Gérard Cazals félicitant Robert Conti 

Robert Conti 
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Il a rejoint la Caisse locale du Crédit Agricole de Blagnac en 1996 dont il est devenu 
Président en 2000. 

Entré au Conseil d’Administration de la Caisse régionale en 2002, il était, depuis 
plusieurs années, premier Vice-président au côté de Gérard Cazals. Dès son arrivé à 
la Présidence, Robert Conti a tenu à souligner qu’il souhaitait inscrire son action 
dans la continuité de celle de son prédécesseur et œuvrerait, avec Yvon Malard, 
Directeur Général, pour que le Crédit Agricole Toulouse 31 conforte sa place de 
première banque de la Haute-Garonne.  

 

 

 

  A propos de CRÉDIT 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. ETI coopérative, leader en banque assurance et 
immobilier, la Caisse régionale offre à ses 440 000 clients l’accès au plus important réseau du territoire, 
avec 128 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, 585 
administrateurs et 140 000 sociétaires, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient le développement 
économique départemental de manière responsable, engagée et solidaire. 

Fort de sa solidité financière (62 M€ de résultat net et plus d’1Md€ de fonds propres en 2013) 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 1398 salariés, 
dont 70% de conseillers en Agences. 


