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PROCHE ET CONNECTÉ AU COEUR DE TOULOUSE

Le  Crédit Agricole Toulouse 31 investit pour l’avenir en rénovant et modernisant 
son siège social, situé Place Jeanne d’Arc, en plein coeur de Toulouse. En juin, un 
concours d’architectes a été lancé auprès de plusieurs cabinets toulousains et 
parisiens. 

Les cabinets toulousains ABC Architectes & PPA associés ont 
remporté le concours. Leur projet a séduit par son élégance, sa 
sobriété et par la qualité de la réponse apportée aux besoins exprimés. 
Les espaces novateurs contribuent à développer de nouveaux 
modes de travail collaboratifs et favorisent le bien-être au travail. 
Le nouveau siège social sera livré en juillet 2019 après 2 ans de travaux et correspondra 
pleinement avec la nouvelle signature du Crédit Agricole Toulouse 31 : la Banque 
proche et connectée.

« Nous avons lancé un programme d’investissement très important pour moderniser nos agences et 
développer les outils digitaux. Nous engageons également un grand projet de rénovation de notre siège 
social afin d’offrir aux Toulousains un espace ouvert, transparent et convivial et à nos collaborateurs 
une meilleure qualité de vie au travail. Au coeur de Toulouse, la Banque proche et connectée, n°1 en 
Haute-Garonne, s’habille pour le XXIème siècle ! »                      Michèle Guibert       

Le mot de la Directrice Générale Adjointe du Crédit Agricole Toulouse 31
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Ancré au coeur de Toulouse, le nouveau siège social, tout en transparence, sera un lieu 
vivant, en interaction avec la ville et ses habitants. 

Ce  projet immobilier a pour ambition d’améliorer la qualité de vie au travail des 
collaborateurs et de réunir dans un même lieu l’ensemble des équipes.

Chaque collaborateur pourra configurer son environnement de travail à partir de son 
smartphone (température, éclairage, ambiance, accès etc.) et travailler dans différents 
espaces grâce au WiFi.

UN SIÈGE SOCIAL MODERNE ET CONNECTÉ

« Au-delà de notre projet immobilier, nous avons souhaité favoriser la transversalité au sein de l’entreprise 
en créant des espaces conviviaux propices aux échanges et à l’émergence d’un nouvel état d’esprit »                           Bernard Pradeilles
 

Le mot du Responsable du Projet « nouveaux espaces collaboratifs siège » du Crédit 
Agricole Toulouse 31

Entrée de l’agence Jeanne d’ArcEntrée du siège social rénové

Un lieu transparent et ouvert sur l’extérieur
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DES ESPACES CONVIVIAUX
Le futur siège accueillera les collaborateurs dans des bureaux semi-ouverts et des espaces collaboratifs adaptés 
favorisant les échanges. 
Une place du « Village » située au rez de chaussée, conçue pour être un lieu d’échanges, d’information, de 
communication et de convivialité accueillira des kiosques café, une conciergerie et un espace évènementiel.
Des terrasses végétalisées et un jardin intérieur arboré offriront un coin de verdure au sein du bâtiment.

La place du « Village » 

« Au-delà de l’enjeu fonctionnel que représentent les aménagements du futur siège pour le Crédit Agricole 
Toulouse 31, ce projet va permettre de redonner une nouvelle vie à ce bâtiment qui structure fortement 
l’espace urbain toulousain. Il deviendra l’outil de modernisation des méthodes de travail et offrira une 
image forte et contemporaine dans laquelle chaque salarié pourra s’identifier »                        Hervé  Saintis
 

Le mot d’un des membres des cabinets d’architectes toulousains ABC Architectes & 
PPA associés

Un jardin intérieur arboré 

De nouveaux aménagements pour les collaborateurs
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À PROPOS DU DU CREDIT AGRICOLE TOULOUSE 31

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 444 000 
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 140 agences.

Crédit Agricole Toulouse 31 :

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

CLOTILDE PORTAL RAMIERE, Chargée de Communication
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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CHIFFRES CLÉS 
2015

11,5 Mds€
Encours d’épargne gérés

1,6 Md€
Crédits distribués

7,3 Mds€
Encours et engagements crédits

460 000
contrats d’assurances

251 000
cartes bancaires

193 000
comptes-services

152 000 
SOCIÉTAIRES

47
CAISSES 
LOCALES

600
ADMINISTRATEURS

71 M€
Résultat 

net

€

444 000
CLIENTS


