COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 30 MARS 2017

Le Crédit Agricole Toulouse 31, une banque coopérative qui
investit et innove, actrice du développement économique et
sociétal en Haute-Garonne

Avis financier : résultats au 31 décembre 2016
- Un développement soutenu des activités clientèles
Au 4ème trimestre 2016, le Crédit Agricole Toulouse 31 confirme sa forte dynamique de
conquête des mois précédents et porte le total de nouveaux clients particuliers à 22 398
sur 2016, marquant une progression de près de 10% du rythme de conquête sur un an. Pour
autant, la progression de notre fonds de commerce est limitée à 0,2% par l’application de
la mise en œuvre de la loi Eckert introduisant de nouvelles dispositions sur les comptes
bancaires inactifs.
Les réalisations de crédit atteignent 1 746M€ contre 1 620M€ il y a un an, dont 1 090M€ dédiés
au financement de l’habitat (1 080M€ il y a un an). Les volumes de remboursements anticipés
et de réaménagements sont toujours importants bien qu’en recul sur un an (respectivement
-12,1% et -4,5%) dans un contexte de taux qui reste encore favorable à nos emprunteurs. Ainsi
nos encours de crédit, retraités des opérations de titrisation consolidantes, progressent de
+6,2% sur un an, portés par l’habitat dont l’encours progresse de +8,8%. Les encours de crédit
d’équipement aux professionnels et aux entreprises terminent 2016 sur une progression de
+2,5% grâce à des volumes de réalisations en forte augmentation à 451M€ (+54,4% sur un an).
Les encours de collecte s’accroissent de 2,9% sur un an pour atteindre 11,80Mds€ à fin
décembre 2016. Dans la continuité des précédents trimestres, la progression est portée par
les dépôts à vue (+17%), l’épargne logement (+7,8%), les livrets bancaires (+3,1%) et dans une
moindre mesure par l’assurance-vie (+2,1%). Finalement, l’équipement de nos clientèles se
poursuit également tant en produits d’assurance (+5,1%) qu’en services bancaires (+2,6%).

11,8 Mds€
d’encours
collecte

7,8 Mds€
d’encours
crédits

- Des résultats financiers toujours solides
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 27 janvier 2017, a approuvé les comptes annuels 2016, comptes
préalablement audités par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) est en recul
de -2,1% sur un an. La baisse de notre marge d’intermédiation atteint -11,5% caractérisée par la poursuite de la baisse
du rendement de nos encours de crédit ainsi que le maintien des coûts de collecte à des niveaux élevés. Cette évolution
résulte également de l’opération de simplification du groupe Crédit Agricole réalisée le 3 août dernier (voir avis financier
du 28 octobre 2016, relatif aux résultats du 3ème trimestre). Cet effet négatif est lié au démantèlement du Switch 1 et
au coût de financement de l’investissement de la Caisse régionale dans Sacam Mutualisation. A l’inverse, la régulière
progression de nos commissions (+5,9% en 2016) ainsi que la forte contribution de nos participations permettent de
limiter les impacts du contexte de taux sur notre PNB.
Dans la continuité des trimestres précédents, le coût du risque reste limité et maîtrisé avec un taux de défaut de 2,48% fin
décembre 2016 (contre 2,87% il y a un an). Finalement, le résultat net social atteint 70,8M€ stable sur un an, bénéficiant
d’un coût du risque favorable et d’une charge d’impôt sur les sociétés en baisse, profitant de la suppression de la
contribution exceptionnelle. S’agissant du résultat net consolidé, il s’affiche en forte baisse à 72,4M€ (-21,1%) provenant
majoritairement d’une dotation au FRBG en baisse de -17,1M€ sur un an.
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- Des résultats financiers toujours solides
Evolution
T4 2015

T4 2014

T4 2016

T4 2015

T4
2016 /2015

Evolution
31/12/2015

31/12/2016

2016 /2015

BASE INDIVIDUELLE (chiffres en M€ et évolution en %)
Produit net bancaire
Charges de fonctionnement nettes
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat net social

64,0
-36,0
28,1
9,2

59,0
-41,7
17,3
-4,8

-7,9 %
15,9 %
-38,4 %
n.s.

263,6
-144,3
119,4
9,9

258
-152,5
105,6
-1,5

-2,1 %
5,7 %
-11,6 %
n.s.

17,9

15,7

-12,4 %

70,8

70,8

0,0%

91,8

72,4

-21,1 %

9 448,7
1226,9

10 132,1
1291

BASE CONSOLIDÉE (chiffres en M€ et évolution en %)
Résultat net part du Groupe consolidé

26,1

7,2

-72,5%

Total Bilan consolidé

(dont capitaux propres au passif )

7,2%
5,2%

- Une situation financière consolidée
La Caisse régionale conforte sa situation financière par la
Progression de ses capitaux propres de 7,2% sur un an et des
ratios Bâle III Phasés de solvabilité et de levier (respectivement au
31/12/2016 à 16,82% et 7,24%) et de liquidité (89,3%) supérieurs
aux exigences réglementaires en vigueur.
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse
31 s’établit à 90,98€ au 31 décembre 2016, soit une progression de
+8,7% sur l’année 2016.
En ligne avec la communication groupe du 9 mars 2016, dans
laquelle il était indiqué que le dividende servi au titre de l’exercice
2016 devait être au moins égal à celui de 2015, le Conseil
d’Administration a proposé à l’Assemblée Générale du 30 mars
2017 le versement d’un dividende de 4,63€ par titre (contre 4,62€
pour l’exercice 2015).

LCR (ratio de liquidité Bâle III)

89,3 %

Ratio de Solvabilité

16,8 %

Ratio de Levier (Bâle III)

7,2 %

Différentiel Crédit Collecte en M€

472,2

(Bâle III) *

Ratio Crédit - Collecte
en %
Taux de défaut

106,6 %
2,4 %

Chiffres au 31/12/2016
* estimé

- 2020 by CA31 : une année de lancement vers 2020
En janvier 2016, le Crédit Agricole Toulouse 31 a lancé la mise en œuvre de son nouveau projet d’entreprise :
2020 by CA31. Cette première année a servi de rampe de lancement pour la Caisse régionale avec l’accomplissement
de nombreux projets. L’adaptation du maillage de notre territoire a constitué un axe fort alors que nous évoluons dans
un environnement en constante mutation, sous les effets conjugués de la baisse de fréquentation des agences et du
développement des outils numériques par nos clients et conseillers. Au travers d’une implantation forte en HauteGaronne, dans des agences de plus grande taille et avec des équipes renforcées et formées aux évolutions de nos
métiers, la Caisse régionale offrira une meilleure qualité de service et de conseil à l’ensemble de ses clientèles.
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Une banque coopérative au service de tous
1 association

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est désormais au service de 444 000
clients.

1 habitant

Son fonds de commerce évolue de + 0,2% suite à l’application de
la loi Eckert introduisant de nouvelles dispositions sur les comptes
bancaires inactifs.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne ses clients dans les
moments difficiles, les jeunes et aussi les entreprises innovantes
de Haute-Garonne.

+ de 1 000

familles soutenues
avec le dispositif
Point Passerelle (850
en 2016)

+ de 9 600

nouveaux clients
de moins de 25 ans

+ 28%

de parts de marché
Habitat sur les prêts à
taux zéro pour
les jeunes ménages
primo-accédant

1 entreprise

sur 3

lui font confiance
en Haute-Garonne

444 000

(+ 26 000 entrées en relation)

clients

160 000 (+ 8000)
sociétaires

2ième édition du concours de l’innovation Start Me Up :
60 start-ups ont participé à cette édition et 2 lauréats ont été récompensés :
EarthCube et Catspad et ont remporté un prix d’une valeur d’environ 20 000 euros.

Une banque leader sur son premier métier :
l’Intermédiation
- Particuliers

11,8

7,8

Mds €
d’encours
collecte

Mds €
d’encours
crédit

+2,9%

+6,2%

+1,7 Mds€ de réalisations
(+ 126 M€)

1,1 Mds€ pour le financement de l’Habitat
29 Projets Habitat financés par jour
- Professionnels

451M€ de réalisations de crédits pour les
professionnels et les entreprises

+54%

2 200 projets accompagnés et financés

- Agriculteurs

48 M€ de réalisations de crédits
40 installations financées

Collectivités locales et Logement social

Partenariat avec MiiMOSA, la 1 plateforme
de financement participatif dans l’agriculture et
l’agroalimentaire

(communes, intercommunalités, syndicats, hôpitaux etc.)

ère

43 M€ de réalisations de crédits
154 projets de collectivités locales
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Une banque coopérative connectée, simple et
facile d’accès

		

- 26 agences rénovées en 2016 dont 6 au format Premium
- Ouverture du nouvel Espace Conseil des Maourines dans le 		
nouveau quartier de Borderouge

136

agences
dont 12 agences
Square Habitat

- ECAT 31, la banque 100% en ligne, 100% toulousaine
Programme d’automatisation de nos agences :

394

- Automates de remises de chèques

automates et
points verts

- Automates de dépôts de pièces et billets valorisés le jour même

Application mobile Ma Banque :

80 000

- Ouverture de compte dématérialisée

clients consultent
leurs comptes avec
Ma Banque

- Prise de rendez-vous avec son conseiller
- Interface professionnelle

Une banque coopérative, 1er assureur de ses clients
469 000 contrats gérés
1 particulier sur 3
1 professionnel sur 5

+2,4%

ASSURANCE VIE

ASSURANCE DE BIENS ET DE PERSONNES

96 000 contrats gérés
373 000 contrats gérés
dont 6 600 contrats souscrits 62 000 contrats souscrits

- Lancement des assurances agricoles en avril 2016
Elles sont destinées à protéger les exploitants et leur famille ainsi que leurs outils de travail et leur production
- Plus de 9000 contrats Incendie, accidents et risques divers (IARD) souscrits en ligne

Une banque coopérative, 6ème acteur immobilier
du département

		

Agence des Professionnels
de l’Immobilier

6ème acteur du département
1 560 biens loués
16 700 biens en gestion et en syndic
323 ventes Square Habitat réalisées
101 collaborateurs

700 professionnels de l’immobilier
Bailleurs sociaux : Financement de 150 logements
en accession sociale et 321 logements financés
sur le parc locatif
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Une banque coopérative, employeur bancaire majeur
du département
Recruter de façon
pérenne sur le territoire

Développer la formation et la
promotion interne des salariés

97

+

128

recrutements

promotions

1423

salariés

7,2%

de la masse salariale
investis en formation

67%

dans les réseaux
commerciaux

Promouvoir la diversité

Agir en employeur responsable

14 nationalités
UN PACTE SOCIAL :
15 nouveaux
accords signés

5,2%
de COLLABORATEURS

en situation de
handicap

Associer les salariés

aux orientations de l’entreprise

47
projets
Un Projet d’entreprise collaboratif

27projets lancés en 2016 et
250 collaborateurs participants
avec

pour l’amélioration constante des
conditions de travail

Encourager l’insertion

professionnelle des jeunes
diplômés

75
jeunes

accompagnés
dans l’emploi via l’alternance
et les stages
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Une banque coopérative responsable

Soutenir les actions locales et

Impliquer les élus, sociétaires

+ 600

une monnaie
solidaire :

animer le territoire

et clients dans le soutien
aux projets locaux

Projets
associatifs
soutenus

795 000 €
pour les projets
associatifs
du territoire

Amplifier la prévention

Les « TOOKETS »
pour soutenir des
associations

Lancement de l’appel à projets de la
1ère édition des Trophées de la Vie locale.

Accompagner les clients
et les personnes fragiles

+ 1000

familles soutenues
depuis la création de

Point Passerelle

100 jeunes

184 clients

formés à l’éducation budgétaire et
bancaire

dont

Encourager l’insertion

Valoriser

socio-économique

le patrimoine et la culture

FONDATION

Fonds de Développement Local

11projets soutenus
12 167 €
de subventions accordées

accompagnés en 2016

pour soutenir
l’animation du territoire
Fondation d’Entreprise

24 projets soutenus dont 8 projets
Passion Jeunes
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Faits marquants 2016
mars

6èmes Rencontres du Crédit Agricole Toulouse 31
sur le thème « Réconcilier l’humain et le digital, le grand défi de l’innovation
pour les entreprises ». Pour comprendre les enjeux qui l’attendent, le Crédit
Agricole Toulouse 31 a fait appel à un grand témoin, Gilles Babinet, « Digital
Champion » de la France auprès de la Commission Européenne afin d’être
éclairé sur le thème de ces Rencontres.

Septembre

Juill/Aout

juin

Démarrage des travaux du Village by CA Toulouse 31
Ouverture en janvier 2017 du Village by CA Toulouse 31 qui espère jouer un
rôle prépondérant pour dynamiser et stimuler l’économie locale en favorisant
les synergies entre start-ups, grands groupes et les différents acteurs de
l’écosystème toulousain.

17ème édition de la Corrida Pédestre CA Toulouse 31
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est le partenaire officiel de la Corrida Pédestre de
Toulouse pour la 7ème année consécutive à laquelle 5 600 coureurs ont participé.
12 000 euros ont été récoltés et reversés au bénéfice de 2 associations de la
Haute-Garonne : l’Association des Greffés de la Moelle Osseuse de Midi-Pyrénées
ainsi qu’à l’Association des Parents et Amis des Enfants de Bousquairol qui
soutient les enfants handicapés et gravement malades.

2ème édition du concours de l’innovation Start Me Up
Ce concours a récompensé 2 lauréats : Earthcube qui propose des services de
surveillance depuis l’espace pour les clients ayant besoin d’images fréquentes
dans des zones peu accessibles et Catspad qui permet de prendre soin de son
chat au travers d’un distributeur d’eau et de croquettes pour chats, connecté à
son smartphone.

novembre

octobre

Lancement du 1er appel à projets Trophées de la Vie locale
Ils visent à promouvoir et récompenser les projets réalisés pour le développement
et l’animation de la Haute-Garonne dans différents domaines d’excellence
(Économie, Environnement, Logement, Tourisme, Éducation, Action sociale,
Santé, Solidarité, Culture, Patrimoine).

10 ème anniversaire de la Fondation d’Entreprise
La Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 a accompagné plus de 250 projets
et versé près d’1 million d’euros depuis sa création. En 2016, 20 projets ont été
soutenus parmi lesquels 7 projets Passion Jeunes dont le projet Unity Cube qui
propose des solutions d’hébérgement d’urgence dans des bureaux vacants.
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Perspectives 2017 - Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 »
Un projet D’INVESTISSEMENT
en moyens humains, immobiliers et technologiques
Moyens Humains
Une nouvelle organisation réseau
- Des équipes renforcées et formées
aux évolutions de nos métiers.

Des recrutements dans
les réseaux

- Une meilleure qualité de
service et de conseil à l’ensemble de
ses clientèles.

Immobilier

De nouveaux parcours et
filières de formation
- Des filières de formation
adaptées à l’évolution des
métiers de Conseillers
Particuliers et Professionnels
- Développement des
expertises métiers

Des agences bancaires de plus grandes tailles
adaptées au maillage de la Haute-Garonne et à
un environnement en constante mutation (baisse
de fréquentation des agences et développement
des outils numériques par nos clients et
conseillers).
Un nouveau siège social
Le Crédit Agricole Toulouse 31
rénove et modernise son siège social situé
dans le centre-ville de Toulouse afin d’offrir aux
Toulousains un espace ouvert, transparent et
convivial et à ses collaborateurs une meilleure
qualité de vie au travail.

Des rénovations d’agences
26 agences rénovées en 2016 dont 6 Premium
26 agences rénovées en 2017 dont 2 Premium.

Des agences collaboratives
Un nouveau concept d’agences lancé fin juin 2017
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Innovations
Un soutien aux entreprises innovantes
- Ouverture du Village by CA Toulouse 31
en janvier 2017

- Nouvelle édition du concours Start Me Up
avec à la clé 1 place au Village

- Création de la Banque de l’Innovation du Crédit Agricole
Toulouse 31, installée au coeur du Village by CA pour plus de
proximité avec les start-up

Un soutien aux associations et des initiatives de financement participatif
- Les Trophées de la Vie Locale
Ils visent à promouvoir et récompenser les projets réalisés pour le
développement et l’animation de la Haute-Garonne dans différents domaines
Économie, Environnement, Logement, Tourisme, Éducation, Action sociale,
Santé, Solidarité, Culture, Patrimoine)
- La plateforme de financement participatif MiiMOSA
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est partenaire de MiiMOSA, le leader de la
finance participative dédiée à l’agriculture et à l’agroalimentaire		
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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 444 000
clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec 136 agences.

2016

1,75 Mds€
11,8 Mds€
7,8 Mds€

et comptes services

261 000
cartes bancaires

Résultat
net

Encours de crédits

136

comptes à composer

71 M€

Encours de collecte

A GENC E S

202 000

€

Crédits distribués

444 000
C LIENTS

1423

CO LLABO RAT EU RS

SOCIÉTARIAT

INDICATEURS

RÉSULTAT S

CHIFFRES CLÉS

469 000

contrats d’assurances

160 000

540

SO C I ÉTA I R ES

A D MI N I STR A TEURS

47

CA ISSES
LOCA L ES

CONTACTS PRESSE
Giesbert&Associés :
MARION AVRANCHE, Service Presse
m.avranche@giesbert-associes.com / 06 87 84 11 86
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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