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Fondation d’Entreprise

10ÈME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 :
1 MILLION D’EUROS AU PROFIT DE 250 PROJETS RÉALISÉS EN HAUTE-GARONNE !

La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 vient de fêter son dixième anniversaire au
Musée des Augustins en présence de Robert Conti, Président, Nicolas Langevin, Directeur Général
et de nombreux invités parmi lesquels Axel Hémery, Directeur du Musée des Augustins.
Attachée à son territoire et solidaire envers ses acteurs, elle soutient depuis sa création en 2006,
dans le cadre du mécénat et par des aides essentiellement financières, les projets des Haut-Garonnais dans le domaine économique (aide à la création d’entreprise, insertion économique), humanitaire et social (œuvres et fonds caritatifs, insertion sociale, opérations d’urgence), patrimonial et
culturel (sauvegarde et mise en valeur du patrimoine, environnement) et sportif.
La Fondation s’articule autour de deux dispositifs : les Projets Mécénat et les Projets Passion
Jeunes dont l’ambition est de donner aux jeunes de Haute-Garonne un coup de pouce pour réaliser
leur projet « Passion ».
La Fondation a accompagné plus de 250 projets pour près d’1 million d’euros depuis sa création.
Elle a soutenu 30 projets en 2015 dont 11 Projets Passion Jeunes et 20 projets en 2016 dont 7 projets Passion Jeunes. Elle a notamment accompagné cette année le projet Unity Cube, porté par un
groupe d’étudiants toulousains qui propose des solutions de modules d’hébergement d’urgence
dans des bureaux vacants et celui du Musée des Augustins avec la restauration du tableau « La
bataille de Constantin contre Maxence » de Nicolas Tournier.

Le mot du Président du Crédit Agricole Toulouse 31

« La Fondation d’Entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 est une concrétisation de nos valeurs mutualistes de
solidarité, de responsabilité et de proximité qui sont le moteur de nos actions en Haute-Garonne. Nous sommes
fiers de contribuer à travers elle à l’animation de notre territoire, aux côtés de nombreux autres acteurs »
Robert Conti
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ZOOM SUR 2 PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION EN 2016
La Fondation d’Entreprise Crédit Agricole Toulouse 31 a accompagné 2 projets phares en 2016 : Unity Cube
et le Musée des Augustins au travers de la restauration d’un tableau de Nicolas Tournier.

Le Projet Unity Cube
6 étudiants de l’INSA Toulouse et l’ENSA Toulouse proposent
une solution d’hébergements d’urgence composés de
modules habitables à installer au sein d’immeubles de bureaux
vides. Cette nouvelle solution d’hébergements provisoires dans
un marché saturé offre également une solution locative aux
propriétaires de bureaux.
Pour en savoir plus : http://www.unity-cube.com/
Un appel aux dons est lancé sur la plateforme de financement
participatif « Petites Pierres » pour la création du 1er module
d’habitation qui permettra une production à plus grande échelle
pour répondre à la demande des mairies ou de l’Etat. Chaque
don est doublé par la Fondation Crédit Agricole Toulouse 31 et
la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement.
Pour participer : http://www.lespetitespierres.org/
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Le Musée des Augustins
Les Fondations Crédit Agricole Toulouse 31 et Crédit Agricole
Pays de France ont apporté un soutien financier de 40 000
euros pour restaurer le tableau « La bataille de Constantin
contre Maxence » de Nicolas Tournier exposé au Musée des
Augustins. Ce dernier a également bénéficié d’un don de 23 000
euros de Crédit Agricole Payment Services.

Restauration du tableau « La bataille de Constantin contre
Maxence » de Nicolas Tournier (Musée des Augustins)

Fondation d’Entreprise

Le mot de l’un des co-fondateurs d’Unity Cube

« La Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 nous a ouvert les portes du crowdfunding en abondant
notre projet lors de notre première campagne. Grâce à elle et à la plateforme partenaire Les Petites
Pierres, nous allons pouvoir réaliser nos premiers modules afin d’occuper les bureaux inoccupés »
										

«

Théo Guérini

Le mot du Directeur du Musée des Augustins

Le Crédit Agricole et le Musée des Augustins ont noué un partenariat fructueux, initié en 2012,
avec un mécénat autour de trois tableaux flamands et hollandais du Musée, restaurés à l’occasion de
l’exposition évènement « Corps et ombres, le caravagisme européen ». Cette collaboration se prolonge
aujourd’hui avec le mécénat sur trois ans de restaurations d’œuvres phares du musée : la Bataille de
Constantin de Nicolas Tournier (1590-1639) et les cadres de deux tableaux majeurs de Delacroix et
Ingres. La grande force de notre partenariat consiste à renforcer la visibilité de nos deux institutions par
un geste pérenne que l’on peut apprécier sur la durée au sein même des collections permanentes

»
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DES PROJETS PHARES ACCOMPAGNÉS PAR LA FONDATION
Une grande diversité de projets sont accompagnés chaque année avec l’aide des Fondations du Crédit
Agricole.
Fondation d’Entreprise
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- Musée Aéroscopia : valoriser les métiers de l’aéronautique

Soutien financier de 40 000 euros pour la création d’un îlot des métiers de
l’aéronautique à Blagnac avec l’aide de la Fondation du Crédit Agricole Pays
de France.

- Le Canal du Midi : lutter contre le chancre coloré

Partenaire du Club des entreprises mécènes du canal du midi.
Contribution au financement d’un projet de sauvegarde des platanes le long
du canal pour lutter contre le chancre coloré qui les décime.

- La Corrida Pédestre CA Toulouse 31 : soutenir des associations

Partenaire officiel depuis 6 ans, soutien logistique et financier dans la mise
en œuvre de cette course solidaire dont les bénéfices sont reversés à des
associations de notre territoire dont l’Association des Greffés de la Moelle
Osseuse de Midi-Pyrénées : 78 000 euros de 2010 à 2015 et 12 000 euros en
2016.

- La Cave Poésie : rendre accessible un cercle de lectures à des
personnes en situation de handicap
Soutien financier de 2 salles de spectacle à Toulouse pour permettre à un
public en situation de handicap et en particulier à des malentendants et
déficients visuels de participer à un cycle de lectures.

- Nicolas d’Oriano, nageur des Dauphins du TOEC : participer aux JO
de Rio
Sportif de haut niveau soutenu par notre Fondation Projets Passion Jeunes.
Double médaillé d’or aux premiers jeux européens à Bakou et élu meilleur
sportif de l’année 2015 en Midi-Pyrénées (Trophée Marc Guillaume), il a
participé aux Jeux Olympiques de Rio.
Des clients sociétaires impliqués dans la vie locale
Chaque sociétaire du Crédit Agricole Toulouse 31 peut participer au développement de sa région avec sa carte bancaire
Sociétaire. A chaque retrait effectué dans un distributeur du Crédit Agricole Toulouse 31 ou à chaque paiement avec
sa carte Sociétaire, le Crédit Agricole Toulouse 31 verse une contribution de 1 centime d’euro sur un fonds destiné à
accompagner les initiatives locales. Pour en savoir plus : http://bit.ly/2f7MhTr

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31 et Président de la
Fondation d’Entreprise

«

A travers notre Fondation, nous aidons les Haut-Garonnais à concrétiser leurs projets dans le
domaine humanitaire, culturel, sportif… Notre engagement à leurs côtés est une fierté pour tous les
salariés et administrateurs du Crédit Agricole Toulouse 31. Notre Fondation qui fête aujoud’hui son
10ème anniversaire a accompagné plus de 250 projets sur notre territoire depuis sa création en 2006
										
										 Nicolas Langevin

»
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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.
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.

2015

1,1 Md€

Crédits distribués

€

11,5 Mds€
7,3 Mds€

Encours et engagements crédits

140

251 000

71 M€

Encours d’épargne gérés

cartes bancaires

Résultat
net

444 000

AGE NCES

193
000
comptes-services

SOCIÉTARIAT

INDICATEURS

RÉSU LTATS

CHIFFRES CLÉS

CLI ENTS

1374

COLLA BOR AT EUR S

362 500

contrats d’assurances

A DM I NI ST R AT EU RS

CÉLIA BAROIN

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

RICHARD MIRALLES
Responsable communication

richard.miralles@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 98 53

CLOTILDE PORTAL
Chargée de communication

47

CAI SSES
LOCAL ES

CONTACTS PRESSE

clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr / 05 61 26 92 64
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