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LE CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 
RECHAUSSE LES CRAMPONS AVEC LE STADE TOULOUSAIN 

Samedi 23 janvier, le Crédit Agricole Toulouse 31 et le Stade Toulousain ont reconduit leur 
collaboration jusqu’en Juin 2017, en présence de leurs Présidents respectifs, Robert Conti et 
René Bouscatel et de Michèle Guibert, Directrice Générale Adjointe de la Caisse régionale.

Partenaire officiel du Stade Toulousain depuis 1994, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage une 
nouvelle fois aux côtés du Club « Rouge et Noir » qui reste son principal allié du monde sportif, 
autour de valeurs partagées : respect, engagement  et solidarité.

« Le Rugby est un sport ancré depuis toujours sur notre territoire. Il véhicule des valeurs fortes auxquelles nous 
adhérons : solidarité, esprit d’équipe, respect et confiance. Notre engagement aux côtés du Stade Toulousain 
nous semble naturel. »       

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31 

Robert Conti

Robert Conti et René Bouscatel lors de la signature officielle
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Les liens qui unissent depuis 22 ans le Stade Toulousain, acteur incontournable du rugby français et le 
Crédit Agricole Toulouse 31 ne doivent rien au hasard. Très ancrée localement, la Caisse régionale est 
profondément attachée aux valeurs du rugby et à son esprit convivial.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est fier de soutenir le club emblématique de son territoire et son nouveau 
projet sportif. L’arrivée en début de saison d’un nouvel entraîneur, Ugo Mola, d’un nouveau Directeur sportif, 
Fabien Pelous et de jeunes recrues issues du Centre de Formation du Stade Toulousain devrait lui donner 
un nouvel élan.

La Caisse régionale est heureuse d’avoir accompagné les plus belles réussites du Club « Rouge et Noir » : 
4 titres de Champion d’Europe et 9 titres de Champion de France. Elles sont le fruit d’un travail collectif et 
d’une discipline de tous les instants.

Le 28 mai, le Crédit Agricole Toulouse 31 sera le Parrain de la dernière rencontre de Championnat de la 
saison. Plusieurs animations seront prévues à cette occasion à destination des clients de la Caisse régionale.

De belles pages restent à écrire ensemble. Tous avec le Stade Toulousain ! 

« Partenaire de la première heure, nous sommes fiers d’avoir partagé de grands moments sportifs 
et humains avec le Stade Toulousain. Nous renouvelons notre engagement pour de nouvelles saisons 
et, avec tous les supporters, nous disons « Allez les Rouge et Noir ».»
 

Michèle Guibert       

« Le renouvellement de ce partenariat illustre tout l’attachement du Crédit Agricole Toulouse 31 au 
développement et à l’Histoire de son territoire. Il s’ancre sur une identité et des valeurs communes 
entre nos deux institutions : la proximité, le partage et l’engagement. Nous sommes ravis de pouvoir 
compter sur le soutien et la fidélité de cet acteur incontournable. »
                René Bouscatel

Le mot de la Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31

Le mot du Président du Stade Toulousain 

22 ANS DE FIDELITE

22 ans

+ de 400 
matchs

9 titres de 
Champion de 

France

4 titres de 
Champion 
d’Europe

+ de 20 000
clients
 invités
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

À PROPOS DU STADE TOULOUSAIN

Giesbert&Associés :
 

CÉLIA BAROIN, Service Presse
 c.baroin@giesbert-associes.com / 06 87 85 94 61

CONTACTS PRESSE

Premier partenaire de l’économie départementale, le Crédit Agricole Toulouse 31 apporte ses services 
à un tiers des habitants et entreprises en Haute-Garonne. 
Banque 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 140 agences.

Fort de son histoire et de son engagement, le Stade Toulousain est l’équipe française et européenne 
la plus titrée avec dix neuf championnats nationaux et quatre Coupes d’Europe à son palmarès depuis 
sa création en 1907. Comptant plus de 250 partenaires, le Stade Toulousain fonde son identité et son 
développement sur la proximité, l’innovation et la recherche de la performance. Ces valeurs lui permettent 
depuis plus d’un siècle d’être toujours en avance sur ses poursuivants.

Crédit Agricole Toulouse 31 :

RICHARD MIRALLES, Responsable Communication
richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CLOTILDE PORTAL, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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CHIFFRES CLÉS 
2014

11,2 Mds€
Encours d’épargne gérés

1,1 Mds€
Crédits distribués

8,1 Mds€
Encours et engagements crédits

364 500
contrats d’assurances

236 000
cartes bancaires

177 000
comptes-services

150 000 
SOCIÉTAIRES

47
CAISSES 
LOCALES

600
ADMINISTRATEURS

66 M€
Résultat 

net

€

440 000
CLIENTS


