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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 2017
- Un développement des activités clientèles toujours soutenu
L’attractivité du Crédit Agricole Toulouse 31 se confirme en 2017 avec près de 21 000
nouveaux clients particuliers. Le modèle coopératif et mutualiste continue d’attirer les
clients de la Caisse régionale avec plus de 9 600 nouveaux sociétaires.
L’encours de crédit progresse de +6,4% sur un an, porté par la dynamique de l’habitat dont
l’encours augmente de +8,8% par rapport à 2016. Les réalisations de crédit évoluent de +11%,
pour atteindre 1,94Md€ contre 1,75Md€ en 2016 dont 1,2Md€ (1,1Md€ il y a un an).

12,4 Mds€
d’encours
collecte

Les réalisations de crédit auprès des clientèles professionnelles atteignent 558M€, en
progression de 3,2% par rapport à la même période de l’année 2016. Cette croissance d’encours
se réalise malgré des volumes de remboursements anticipés élevés (632M€ en 2017 contre
585M€ en 2016 soit une hausse de +8,1%). Les réaménagements restent importants mais
ralentissent fortement (669M€ en 2017 contre 811M€ en 2016, soit -17,5% sur un an).
8,3 Mds€

Les encours de collecte s’accroissent de +5,2% sur un an pour atteindre 12,4Mds€ à fin
décembre 2017. La persistance des taux bas continue de favoriser la hausse des encours
des dépôts à vue (+9,4%), des livrets bancaires (+7,6%) et de l’épargne logement (+5,1%).
Enfin, l’équipement des clientèles en produits d’assurance (+5,2%) et en services bancaires
(+1,9%) se poursuit.

d’encours
crédits

- Des résultats financiers robustes
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 26 janvier 2018, a approuvé les comptes de l’année 2017, comptes
préalablement audités par les commissaires aux comptes. Le Produit Net Bancaire (comptes individuels) est en recul de
-3,3% dans un contexte de taux bas qui se poursuit, des événements de crédits tels que les remboursements anticipés
et les réaménagements pénalisant la marge d’intermédiation. En parallèle, la Caisse régionale poursuit les actions
d’allègement du coût de la dette, ayant procédé à des opérations d’optimisation du bilan sur le1er trimestre 2017 (effet
de -13,8M€ sur la marge d’intermédiation).
La marge sur commissions progresse (+2,2 %), portée par la dynamique commerciale, notamment sur l’assurance
avec le nombre de clients assurés qui s’améliore de +1,3%.
Les charges de fonctionnement représentent 157,4M€. En hausse de 3,2 % par rapport à 2016 conformément au
budget, elles traduisent l’accélération de notre transformation, à travers des investissements significatifs dans
l’informatique, le digital, l’immobilier et la formation. L’amélioration de la maîtrise du risque crédit sur la période
récente (taux de défaut en baisse de 2,46% à 2,20% sur 12 mois) se traduit par un coût du risque favorablement
orienté, conduisant à une reprise nette de 6,8M€ sur l’exercice 2017. Au final,le résultat net social de la Caisse
régionale s’établit à 69,5 M€, en baisse limitée à -1,9% sur un an. S’agissant du résultat net consolidé, il s’affiche en
baisse plus marquée à 62M€ (-14,4%).
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- Des résultats financiers robustes

- Une solide situation financière
Les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent sa solide situation financière avec des capitaux propres qui progressent
de 5,7% sur un an. Les ratios Bâle III phasés de solvabilité et de levier estimés au 31/12/2017 se situent respectivement
à 17,63% et 7,59%, bien supérieurs aux exigences réglementaires en vigueur. Il en va de même du ratio deliquidité qui
s’affiche à 111,4%. La Caisse régionale dispose ainsi de la capacité d’accélérer son développement.

LCR (ratio de liquidité Bâle III)

111,4 %

Ratio de Solvabilité

17,67%

Ratio de Levier (Bâle III) *

7,63 %

Différentiel Crédit Collecte en M€

619,6

(Bâle III) *

Ratio Crédit - Collecte
en %

108,3 %

Taux de défaut

2,20 %

Chiffres au 31/12/2017

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 s’établit à 103,39€ au 31 décembre 2017, marquant
une progression de +13,6% sur un an.

- Projet d’entreprise 2020 by CA31 : à mi-parcours vers 2020
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accélère sa transformation durant cette deuxième année de mise en œuvre de son projet
d’entreprise, à travers la concrétisation de nombreux projets et le lancement de nouveaux. Résolument orientée vers la
satisfaction client, cette mutation se traduit par la modernisation des agences, du siège et des outils, le renforcement
des équipes et des compétences des conseillers. Avec l’offre EKO, la Caisse régionale devient offensive face à la
concurrence des banques en ligne. La Caisse régionale poursuit ainsi le déploiement de son modèle 100% digital et
100% humain sur l’ensemble de son territoire pour devenir la banque proche et connectée leader sur son marché.
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Une banque coopérative au service de tous
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est désormais au service de 441 500 clients qu’il accompagne au
quotidien.

+ 21 000

entrées en relation

441 500 clients
dont 6 000 clients

+ de 8 855

associations

nouveaux clients
de moins de 25 ans

+ de 1 000

familles soutenues avec
le dispositif
Point Passerelle depuis
sa création

168 400
sociétaires

+ 9 600
sociétaires

Un écosytème pour accompagner les entreprises innovantes (start-up) dans leur développement

50 start-up hébergées
au Village by CA31

6 projets récompensés par an
pour un budget de 15 K€

30 dossiers accompagnés pour
3,5 millions d’euros de crédits distribués

Une banque leader sur son 1er métier : l’Intermédiation

12,4

8,3

Mds €
d’encours
collecte

Mds €
d’encours
crédit

+5,2%

+6,4%

- Particuliers

1,2 Mds€ pour le financement de l’Habitat
30 Projets Habitat financés par jour
- Professionnels et Entreprises

1,9 Mds€ de réalisations
+11%

- Agriculture

44 M€ de réalisations de crédits
30 installations financées

494 M€ de réalisations de crédits
2 320 projets accompagnés et financés
Collectivités locales et Logement social

58 M€ de réalisations de crédits
100 projets de collectivités locales financés

(communes, intercommunalités, syndicats, hôpitaux etc.)
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Connectée, simple et facile d’accès
- 22 agences rénovées en 2017 avec la mise en place de 		
nouvelles agences collaboratives

127

- Renforcement de l’expertise patrimoniale au sein de nos agences
au profit de nos clients

agences
dont 9 agences
immobilières

Programme d’automatisation de nos agences :

419

- Automates de remises de chèques

automates et
points verts

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

75 000

Application mobile Ma Banque :

clients consultent
chaque mois leurs
comptes avec Ma
Banque

- Signature de contrats
- Prise de rendez-vous avec son conseiller
- Lancement de la version professionnelle avec la gestion des
notes de frais

1er assureur de ses clients
486 280 contrats gérés
+3,7%

ASSURANCE VIE

ASSURANCE DE BIENS ET DE PERSONNES

99 900 contrats gérés
386 380 contrats gérés
dont 9 900 contrats souscrits 70 440 contrats souscrits

- Lancement de l’assurance Véhicules Utilitaires en septembre 2017
4 formules de garantie (tiers et tous risques) pour couvrir les besoins des clients professionnels et agriculteurs
- Plus de 12 500 contrats Incendie, accidents, décès et risques divers (IARD) souscrits en ligne

6ème acteur immobilier du département

1 362 biens loués
16 832 biens en gestion et en syndic
368 ventes Square Habitat réalisées
95 collaborateurs

Agence du Développement Immobilier
et des Territoires

250 professionnels de l’immobilier
Bailleurs sociaux :

423 logements sociaux financés
800 logements financés auprès des promoteurs
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Employeur bancaire majeur du département

1465

salariés
dont

188

108

recrutements

promotions

40

jeunes en alternance

67%

dans les réseaux

5,2%

de collaborateurs en
situation de handicap

5

nouveaux accords signés
pour l’amélioration constante
des conditions
de travail

7%

de la masse salariale
investis en formation

Une banque coopérative solidaire et responsable

+ 600

projets
associatifs du territoire
soutenus pour un montant
de

710 000 €

10 sessions de formation

à l’éducation budgétaire et bancaire
pour les jeunes

18

dont
projets
soutenus par
la Fondation dont

7

78 310 €
versés au profit de

161 associations

Projets Passion Jeunes

1 066

familles soutenues
depuis la création de
Point Passerelle dont

115 projets récompensés
43 300 € versés

192 clients accompagnés en
2017
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Faits marquants 2017

JANVIER - Inauguration du
Village by CA Toulouse 31

JANVIER - Lancement
du Prêt Express Pro

JANVIER- Lancement de
la Banque de l’Innovation

JANVIER- Le 1er MOOC
Achat Habitat récompensé
lors de la cérémonie Mooc of
The Year

JANVIER - L’application Ma
Banque s’enrichit avec la
prise de RDV et la signature
de contrats

MARS - 1er Club
Investisseurs et Entrepreneurs

AVRIL - C. Le Beaudour,
nouveau Directeur du
Développement et des
Finances

JUIN -WeFarmUp et Paarly,
gagnants de la BFM Académie,
hébergés au Village by CA

OCTOBRE - Lancement
d’une solution digitale
d’avance sur factures clients
en moins de 24h

NOVEMBRE - 1er Job
Dating pour les jeunes avec
Wizbii

DÉCEMBRE- Lancement
d’EKO, 1 carte, 1 appli, 1
agence à 2 euros par mois

DÉCEMBRE - Lancement
de la plateforme sociétaires
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Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 »
Poursuite DES INVESTISSEMENTS
en moyens humains, immobiliers et technologiques
Moyens Humains + 108 recrutements + 40 jeunes
			

Des recrutements dans
les réseaux qui se
poursuivront en 2018

en alternance

Des équipes renforcées et formées
aux évolutions de nos métiers.
Une meilleure qualité de
service et de conseil à l’ensemble de
ses clientèles.

+ 188 promotions

Des filières de formation
adaptées à l’évolution des
métiers de Conseillers
Particuliers, Patrimoniaux
et Professionnels

Immobilier 		102 M€ d’investissements
Des agences bancaires rénovées et de plus
grandes tailles
48 agences rénovées depuis 2016
32 agences seront rénovées en 2018

Des agences collaboratives
Des automates de nouvelle génération.

Agence de Rouffiac

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.

Futur siège social, Place Jeanne
d’Arc à Toulouse
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Nous soutenons tous les projets du territoire
Les Entrepreneurs

Les entreprises innovantes

L’Excellence Française

L’emploi des jeunes

Les associations

115 projets récompensés
43 300 euros versés

3 projets soutenus dont la 		
Maison Claude Nougaro
Doublement des sommes versées

L’agriculture

Financement participatif de
projets agricoles

Les circuits courts
producteurs/consommateurs
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Innovations 2018

L’année 2018 devrait voir se concrétiser de nombreuses
innovations au service de tous nos clients

Mon patrimoine, une plateforme de
coaching pour accompagner nos
clients dans leurs projets d’épargne
dès le 1er euro

Espace Projet Habitat, pour suivre
l’avancement de son projet sur Internet
et smartphone

Chat Bot Conseiller pour aider nos
collaborateurs à mieux répondre à
nos clients

Smart TPE Magasin, une solution
d’encaissement complète, dotée de
services qui permet de gérer son
commerce depuis sa tablette

L’agrégation de comptes
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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 des entreprises en Haute-Garonne. Banque coopérative,
leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 444
500 clients l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences
bancaires. Acteur majeur de l’emploi local, il compte, en 2017, 1 400 collaborateurs dont
67% sont en contact avec la clientèle dans ses agences bancaires. 108 embauches en CDI
ont été effectuées cette même année.
Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/
Twitter : @CA_Toulouse31
Instagram : catlse31
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31

CONTACTS PRESSE
Richard MIRALLES - Responsable Communication & Sponsoring
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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