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La

Corrida

Crédit Agricole Toulouse 31

« AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31,
100 % DES BÉNÉFICES DE LA CORRIDA PÉDESTRE REVERSÉS
À DEUX ASSOCIATIONS »
Jeudi 9 juillet, le Crédit Agricole Toulouse 31, partenaire de la Corrida Pédestre pour la 6e
année consécutive a organisé la remise de chèques aux associations bénéficiaires de cette
course solidaire.
Jean-Louis Sainte-Livrade, Président de l’association de la Corrida Pédestre, Michèle
Guibert Directrice Générale de la Caisse régionale et Robert Conti, Président, ont remis
à chacune un chèque de soutien de 10 000 euros, fruit des bénéfices de la course.
Philippe Durr, co-fondateur de la Corrida Pédestre, et Samir Hajije, Conseiller Municipal Délégué
- Chargé de mission à la Maire de Toulouse étaient à leurs côtés.
Organisée le 3 juillet dernier, la Corrida-Crédit Agricole Toulouse 31 a battu cette année des
records de participation : 5 000 coureurs ont ainsi répondu présents, contre 4 400 l’année
dernière. Comme dans les précédentes éditions, l’association organisatrice « Corrida Pédestre
» a reversé la totalité des bénéfices de sa course, soit 10 000 euros, à deux associations :
l’Association des Greffés de Moelle Osseuse et l’Association Parents Amis Enfants de
Bousquairol.
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Jeudi 9 juillet au siège de la Caisse régionale, Jean-Louis Sainte-Livrade, Président de
l’Association de la Corrida Pédestre, Michèle Guibert, Directrice Générale Adjointe
du Crédit Agricole Toulouse 31, Robert Conti, Président et Philippe Durr, co-fondateur
de la course, ont ainsi remis à chacune un chèque d’une valeur de 5 000 euros. Un
geste salué par Alain Fouilleron et Christine Mahot, représentants respectifs des deux
associations.

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31
de 300 bénévoles se sont engagés cette année pour l’organisation de la
« Plus
course, dont 80 de nos collaborateurs, administrateurs et retraités ici au Crédit
Agricole Toulouse 31. Lorsque près de 5 000 coureurs atteignent la ligne d’arrivée
et concourent ainsi à soutenir des associations de première importance, alors on
peut dire que ces efforts sont récompensés. Les projets associatifs sont au cœur des
actions de solidarité locale, et nous nous attachons à les accompagner étroitement
dans leur développement. En 2014 par exemple, nous avons subventionnés plus
de 500 associations sur le département pour un montant de 660 000€ .

»

Robert CONTI

ZOOM SUR ...

ZOOM SUR LES 2 ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES DES
FONDS COLLECTÉS CETTE ANNÉE

L’Association des Greffés de la Moëlle Osseuse de Midi-Pyrénées :
L’AGMOMP a pour but de venir en aide aux malades atteints de maladies du
sang (leucémie, myélome, lymphome...) qui sont dans l’attente d’une greffe
de la moelle osseuse. Elle soutient la recherche et joue un rôle d’information
auprès des malades et du grand public.
Présidente : Madame Annie RICAUD
Plus d’informations : http://agmomp.fr/
L’Association des Parents et Amis des Enfants de Bousquairol :
L’association a pour objectif principal d’améliorer la situation morale et
matérielle des enfants handicapés et gravement malades accueillis dans le
Centre André Bousquairol.
Présidente Christine MAHOT
Plus d’informations : http://www.parentsamisenfantsbousquairol.asso.fr
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À PROPOS DU 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 126 agences dédiées
aux Particuliers, Professionnels, Patrimoniaux et Collectivités locales, ainsi que 14 agences
immobilières.

66Me
Résultat Net

Encours d’épargne gérés :
11,2 Mds€

Chiffres clés 2014

Crédits distribués :
1,1 Md€

440 000 clients
143 000 sociétaires

140 agences

Encours et engagements crédits :
7,1 Mds€

354 000 contrats d’assurances
vie, de biens et de personnes

1 374 collaborateurs
(70 % de conseillers)
+56 nouveaux collaborateurs

251 000 cartes bancaires

193 000 comptes-services

4 800 affiliations de commerçants
360 e-commerçants

CONTACTS PRESSE
CÉLIA BAROIN, GIESBERT&ASSOCIÉS :

c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

RICHARD MIRALLES, RESPONSABLE COMMUNICATION
CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53
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