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Edito
Premier financeur de l’économie locale, le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque coopérative et
mutualiste engagée au quotidien auprès de ses clients et sociétaires. Il contribue au développement
de l’économie locale et crée de la valeur en Haute-Garonne. Dans un environnement en constante
mutation, il réinvente la banque de proximité et se transforme pour répondre aux nouveaux modes de
consommation des clients (agilité, simplicité, choix du canal de communication…) et aux attentes des
salariés (modes de travail collaboratif, nomadisme…).
Son Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 », lancé début 2016 est un projet de satisfaction clients et
d’investissements pour l’avenir. Plus de 100 M€ sont ainsi investis sur 4 ans pour rénover son siège social
et moderniser ses agences, afin de maintenir un lien étroit avec ses clients au travers d’une implantation
forte en Haute-Garonne, avec des agences de plus grande taille et avec des équipes renforcées et
formées aux évolutions de ses métiers pour offrir une meilleure qualité de service et de conseil.
Son ambition est d’être un créateur de liens entre les différents acteurs du territoire et un facilitateur
pour développer l’activité des entreprises locales. Il soutient l’entrepreneuriat au travers de différentes
initiatives : Le Village by CA31, la Banque de l’Innovation, les Cafés de la Création, le comité Start
Me Up, le partenariat avec les Meilleurs Ouvriers de France… Il accompagne les projets associatifs
du territoire avec sa Fondation d’Entreprise, les Trophées de la Vie locale. Il se mobilise aussi pour
l’emploi des jeunes en les accompagnant dans leur recherche et dans la construction de leur carrière
(1er stage/1er job, Job+) et ses clients fragilisés par un accident de la vie avec sa structure Passerelle.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une entreprise citoyenne qui met l’humain et l’intérêt collectif au
cœur de ses préoccupations. Il agit avec ses administrateurs pour faire rayonner le modèle coopératif
et mutualiste, il assure un accompagnement de ses collaborateurs dans sa transformation.
En 2018, il continue à innover en mettant en place de nouveaux services dans de nombreux domaines
qui faciliteront la vie des clients (l’habitat, l’épargne, la banque au quotidien, le crédit …).
En 2020, il veut être la banque préférée des acteurs de son territoire, créatrice de valeur pour ses
sociétaires et clients. Une banque 100% humaine et 100% digitale.
		

Robert Conti		
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Nicolas Langevin

Janvier
Ouverture du Village by CA31
Création de la Banque de l’Innovation
by CA31

Mars

Enrichissement de l’application Ma
Banque avec la prise de RDV et la
signature de contrats

Assemblées Générales
des 47 Caisses locales et de la
Caisse régionale

Lancement du Prêt Express Pro

Lancement des Clubs Investisseurs
de la Banque de l’Innovation by
CA31
Présentation des résultats 2017
à la presse

Mai

Février

Signature d’une nouvelle convention
avec la FDCUMA

Nomination de Laurent CAZELLES,
Directeur Général Adjoint du Crédit
Agricole Toulouse 31

Remise des prix de la 1ère édition des
Trophées de la Vie Locale

Inauguration de l’agence rénovée de
Blagnac Andromède
Officialisation de la signature du
partenariat au concours « Meilleurs
Ouvriers de France » à la préfecture
de Haute-Garonne

Avril
Inauguration des agences rénovées de
Fonsegrives et Colomiers Village
Nomination de Christophe Le
Beaudour, Directeur Développement et
Finances
Ouverture du MOOC grand public 1er
achat habitat
Crédit Agricole propose Paylib sans
contact

Juin
Démarrage des travaux de rénovation
du siège social
Lancement de 2 fonds de 50M€ chacun
pour accompagner les fintech
et start-up des territoires

Faits marquants
2017

WeFarmUp et Paarly 2 start-up
hébergées au Village by CA31
remportent la 12ème édition de la BFM
Académie
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Décembre
Café sociétaire

Octobre

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

Soirée étudiante au Bikini
52 start-up et 20 partenaires au
Village by CA31

Juillet / Août
Corrida CA Toulouse 31 : 80 salariés
bénévoles et 34 coureurs engagés
dans cette course solidaire

Lancement de la plateforme d’échanges
avec les sociétaires

Lancement de Cash In Time,
solution digitale d’avance sur
factures

Saveurs et Senteurs : intronisation de
Laurent Cazelles par la commanderie
des maîtres vignerons du Frontonnais

Novembre
Mobili’Days by CA31 : “Faites
grandir vos talents”

Septembre

Remise de Prix de la 3ème édition
du concours Start Me Up

Signature officielle de la
Convention Jeunes Agriculteurs 31
Inauguration de la 1ère agence
collaborative à Castelginest

1er Job Meeting pour les jeunes
avec Wizbii
Inauguration de l’agence de
Rouffiac Tolosan
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La relation avec les clients : une banque au service de tous

441 500 clients

168 400 sociétaires

+ 21 000 nouveaux clients

+ 9 600 sociétaires

1ère banque de Haute-Garonne :
127 agences dont : 94 agences de proximité

1 centre d’affaires
343 automates bancaires et 78 Points Verts

16 agences professionnelles
1 banque privée

1er assureur de ses clients :
486 300 contrats d’assurance :

6ème acteur Immobilier
de Haute-Garonne :

5 agences immobilières
368 ventes
716 M€ de chiffres d’affaires

Le développement économique : une banque utile
Résultats financiers 2017

12,4 Mds€

Encours de collectes

8,3 Mds€

Encours de crédits

1,9 Mds€

Produit net bancaire

249,7

Charges de fonctionnement
nettes

157,4

Résultat brut d’exploitation

92,3

Coût du risque

-3,9

Impôts sociétés

-19,0

Résultat net

Réalisation de crédits

En millions d’euros

69

Chiffres clés
2017

Elus et salariés au service du territoire

47 Caisses locales

Employeur
de 1er plan :

518 administrateurs de Caisses locales
18 administrateurs de Caisse régionale
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1 465 salariés dont 67% dans les réseaux
40 jeunes en alternance
108 embauchés en CDI
7 000 jours de formation

A chaque niveau de l’organisation collaborent une structure
mutualiste et une structure bancaire.
Le Conseil d’Administration de la Caisse régionale nomme le Directeur Général qui est le chef
d’entreprise dirigeant.
Le Conseil d’Administration et le Président de la Caisse locale travaillent en lien étroit avec le
Secrétaire de la Caisse locale qui est aussi Directeur d’agence.

Comité de Direction

Le Directeur Général et son Comité de Direction proposent au Conseil d’Administration
la politique et la stratégie de la Caisse régionale. Il rend compte de sa gestion et de l’accomplissement
de ses délégations au Conseil d’Administration.
Directeur Général : Nicolas Langevin
Directeur Général Adjoint : Laurent Cazelles *
Directeurs : Philippe Crinière, Stéphane Boullay,
Florence Durand, Elisabeth Sicre,
Christophe Le Beaudour**, Serge Azzaro
* A remplacé Michèle Guibert le 1er Février 2017
** A remplacé Thibault Reversé le 10 avril 2017

Bureau du Conseil
Laetitia Bertoni, Patrice Garrigues,
Jean-Louis Salgado, Jean Verdone

Gourvernance

Le Conseil d’Administration
Les administrateurs de la Caisse régionale sont
élus pour 3 ans par les Présidents de Caisses
locales. Le Conseil d’Administration se réunit
chaque mois autour du Président.
Jocelyne Abadie, Jean-Claude Agar, Brigitte
Campos, Bruno Faggion, Josette Fontas,
Hedwig Gambazza, Dominique Lenfant, Eliane
De Min, Jean-Paul Mourlan, Odon de Pins,
Benoît de Sevin
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Atteindre l’excellence
dans nos relations avec nos
sociétaires et clients
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Engagement #1

Atteindre l’excellence dans nos relations
avec nos sociétaires et clients
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne les particuliers, les professionnels,
les entreprises, les agriculteurs, les collectivités locales et les associations
de son territoire. A l’ère du digital, il poursuit sa transformation et son
développement multicanal et renforce l’expertise de ses équipes afin d’offrir
à ses clients une meilleure qualité de service et de conseil.

1.1 - L’accessibilité : 100% humain, 100% digital

127

agences bancaires
de proximité
et professionnels

5

agences
professionnelles

1

centre
d’affaires

Une implantation au plus près des clients :
Dans un environnement en constante
mutation, le Crédit Agricole Toulouse
31 a adapté son l’implantation sur le
territoire afin de tenir compte de la baisse
de fréquentation des agences et du
développement des outils numériques
par ses clients et conseillers.
Il a souhaité maintenir une présence forte
en Haute-Garonne, dans des agences de
plus grande taille et avec des équipes
renforcées et formées aux évolutions
de ses métiers afin d’offrir à l’ensemble
de ses clientèles plus de réactivité et de
proximité et une qualité de service et de
conseil optimale.
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1

Banque Privée
1 agence Banque Privée
du Dirigeant

1

agence 100%
en ligne e-cat31

Un programme de rénovation structurant :

48
agences
rénovées

32
agences
rénovées

2020

en 2016

pour moderniser et rénover les agences, en ville comme à
la campagne, et développer un nouveau concept d’agences
collaboratives dont l’espace de travail commun contribue au
partage d’expérience, à la montée en compétences des jeunes
embauchés ainsi qu’à de meilleures conditions de travail pour
les collaborateurs.

2018

50 M€ investis sur 4 ans

100%
d’agences
rénovées

76 « Points Verts »

343 automates
sont à disposition sur notre territoire pour permettre
aux clients de bénéficier d’un accès aux services
bancaires courants, de 6h à 22h, 7 jours/7 soit 17
automates de plus qu’en 2016.

viennent renforcer la présence du Crédit Agricole et
assurer un service de proximité en partenariat avec des
commerçants, dans des zones où une agence ou un
automate bancaire ne pourraient être implantés pour
des raisons économiques.

Des services digitaux à disposition des clients
Des services qui améliorent l’expérience client, permettent de gagner du temps et de simplifier la relation bancaire.

Entrée en relation
dématérialisée en agence sur
tablette en 15 minutes
Modification de son plafond
carte avec l’appli Ma Carte
Signature
électronique sur tablette
en agence
Dépose de contrats en ligne
Prise de RDV en ligne
depuis Ma Banque

482 000

entretiens conseils en
agence dont 300 000
à distance

180 000
utilisateurs
de CAEL

Près de 26 000
contrats signés à
distance par nos clients

80 000

utilisateurs
de Ma banque

170 000

abonnés au
e-documents

700 000

signatures
électroniques
en agence
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26 000

souscriptions en ligne

Dans le cadre de son projet d’entreprise, le Crédit
Agricole Toulouse 31 s’est engagé dans une
démarche de co-construction avec ses clients.
Il a ainsi mis en place un nouveau parcours
de financement pour les agriculteurs et les
professionnels, plus simple et plus efficace sur
PC, tablette, smartphone. Conduit en mode agile,
ce Digital Lab a associé des clients et des acteurs
du Crédit Agricole.

Séance de travail avec des clients

L’équipe Projet du Digital Lab “Nouveaux parcours de financement pour les agriculteurs et les professionnels. “

1.2 -L’écoute de ses clients et sociétaires :
Le Crédit Agricole Toulouse 31 réalise régulièrement
des enquêtes de satisfaction auprès de ses clients
afin de prendre en compte leur avis et d’améliorer ses
services. Les clients sont également interrogés sur
les événements majeurs de leur relation à la banque
(entrée en relation, octroi de crédits, traitement des
successions, prise en charge des clients fragiles…). Les
résultats de ces mesures permettent de mettre en place
des plans d’actions afin d’améliorer les processus de la
Caissse régionale Toulouse 31 et donc leur satisfaction.
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1.3 - Loyale dans ses Pratiques :
Le Crédit Agricole Toulouse 31 met l’éthique et la sécurité au cœur de la relation avec ses clients.
Les produits et services commercialisés font l’objet de toutes ses attentions pour en garantir la sécurité à ses clients.
- Les communications à destination de la clientèle
(courriers, e-mailings, affiches, dépliants…) sont soumises
à un circuit de validation spécifique afin de veiller au strict
respect des règles de sécurité et de transparence.
- Les conseillers suivent une formation annuelle pour la
commercialisation de crédits immobiliers (Directive sur le
Crédit Immobilier).
- Les conseillers s’assurent de la connaissance et de
l’expérience des clients en matière de valeurs mobilières
et d’instruments financiers (Directive européenne Marchés
d’Instruments Financiers).
- Avec la charte des données personnelles, le Crédit
Agricole s’engage, en tiers de confiance, à sécuriser,
protéger le patrimoine de données de ses clients et de
leur laisser la maîtrise de leurs données.

Une nouvelle charte de communication clients
Le conseiller parle à son client exactement comme il le
ferait s’il était en face de lui, à l’agence. Son discours est
direct, concis, utile et proche.

Les e-newsletters :
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a mis en place des lettres
d’information pour toutes ses clientèles (actualités,
nouveautés digitales et événements).

La famille Hashtag # sur Facebook
La Famille # a investi la page Facebook du
Crédit Agricole Toulouse 31 pour partager ses
bons plans et ses infos pratiques pour le budget
de la famille.
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Contribuer au développement
économique des territoires
et à l’environnement
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Engagement #2

Contribuer au développement économique des
territoires et à l’environnement
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur majeur en Haute-Garonne et
reste un financeur de premier plan qui permet aux acteurs de l’économie
locale de se développer.

2.1 - La banque de l’agriculture
Signature de la Convention avec les Jeunes
Agriculteurs
Le Crédit Agricole Toulouse 31 et les Jeunes Agriculteurs de
Haute-Garonne ont signé une convention d’aide à l’installation.
Une démarche importante pour préserver, développer, lever les
freins et sécuriser les futurs acteurs du monde agricole.

Renforcement des liens avec la
FDCUMA de Haute-Garonne
Cette nouvelle convention valorise un partenariat renforcé
tant sur le traitement des dossiers de financement gérés
par la Fédération que sur le fonctionnement des comptes
au quotidien, avec notamment le développement de la
banque en accès multicanal, de la gestion des comptes,
des virements et prélèvements et de l’épargne, le tout à
des conditions tarifaires préférentielles.

Marie-Blandine Doazan, Présidente des Jeunes Agriculteurs 31 et Nicolas Mauré
Vice-Président du Crédit Agricole Toulouse 31.

Le soutien à de nombreux événements :
La Caisse régionale soutient de nombreux événements agricoles
et participent à plusieurs salons agricoles sur l’ensemble du
territoire : Saveurs et Senteurs du Frontonnais, Ail de Cadours,
les Journées Agricoles du Volvestre, les Pyrénéennes, Bienvenue
à la Ferme, Capitole Fermier, Innov’agri, le Salon Régal …
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2.2 - La banque des professionnels et des entreprises
Ouverture du Village by CA31
A son ouverture, l’accélérateur de start-up a accueilli une
trentaine de jeunes entreprises innovantes. Elles ont bénéficié
de l’expertise, du réseau et de la bienveillance d’une vingtaine de
partenaires. L’année 2017 a été riche en émergence de nouveaux
projets, événements, belles rencontres et succès : présence
au CES de Las Vegas, prix remportés, levées de fonds... Pour
beaucoup, le rêve est devenu réalité !

Philippe Coste, Président de la French Tech Toulouse, Robert Conti,
Président du Crédit Agricole Toulouse 31, Aure Fournier Maire du
Village, Jean-Luc Moudenc, Président de Toulouse Métropole et Maire
de Toulouse, Nicolas Langevin, Directeur général du Crédit Agricole
Toulouse 31 et Bertrand Serp, Vice-Président de Toulouse Métropole en
charge du Numérique et de la Robotique

19

30

€

start-ups

partenaires

6 500 K€

2 300

levés par les
Villageois

mètres carrés

Près de 50

1

Les Meilleurs Ouvriers de France
(MOF) :

évènement par jour

Prix décernés aux
Villageois

Création de la Banque de l‘innovation by CA31
Avec la Banque de l’innovation by CA31, l’ambition du Crédit
Agricole Toulouse 31 est de devenir « un acteur référent sur
le marché des entreprises innovantes ». Installée au deuxième
étage du Village by CA Toulouse 31, elle s’inscrit dans le

1ère banque des Professionnels*, acteur engagé dans la
valorisation des territoires et de la richesse des savoirfaire en région, le Crédit Agricole Toulouse 31 est
partenaire du 26ème concours “Un des Meilleurs Ouvriers
de France” et soutient l’excellence professionnelle des
métiers manuels (artisans-commerçants).
Le Préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne,
Pascal Mailhos, a lancé officiellement le 2 février 2017 le
concours « Un des meilleurs Ouvriers de France ».
*en termes de pénétration commerciale (source étude Pépites CSA Juin 2016)

Pour en savoir plus sur les MOF :

prolongement des services proposés par l’accélérateur.

81 clients

€

3,5 millions

d’euros de
crédits distribués

30

projets
accompagnés

Pascal Mailhos entouré d’apprentis à la Préfecture d’Occitanie et de
la Haute-Garonne - lancement officiel de la 26ème édition des MOF
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Lancement du Club des Investisseurs
La Banque de l’Innovation by CA31 invite régulièrement les clients de
la Banque Privée et du Centre d’affaires du Crédit Agricole Toulouse 31
à rencontrer les dirigeants de start-up qui recherchent des fonds et à
développer leur activité.

3 Clubs Entrepreneurs et
Investisseurs en 2017

16 start-up
ont pitché

Des solutions pour faciliter le quotidien
Prêt Express Pro : une enveloppe de prêt personnalisée directement
disponible sur l’espace Crédit Agricole en Ligne des clients. Il suffit
de 3 clics pour débloquer les fonds.
Cash in Time : une solution digitale d’avance sur factures clients
en moins de 24h. Service qui allie la simplicité du 100 % digital à
l’expertise du Crédit Agricole en matière de financement de créances.

2.3 - La banque des ménages : le crédit, l’épargne, l’assurance
et les services
EKO : un compte,
Paylib, le paiement
une carte, une appli, mobile sans contact
une agence pour 2
Les porteurs d’une Mastercard et
euros par mois.
EKO vient compléter la
gamme de services de la
banque du quotidien avec une
offre simple et claire, à prix
accessible, ouverte à tous car
sans condition de revenus,
disponible en ligne et en
agence, au choix du client.

d’un Smartphone Android peuvent
régler leurs achats en mode « sans
contact » avec Paylib.
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Epargne :
lancement de CA Bourse
Avec L’appli CA Bourse : le client peut
suivre en direct les cours de bourse, recevoir
les alertes et prendre les décisions au
meilleur moment.

Habitat :
Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne ses clients dans la
réalisation de leurs projets immobiliers.

1,2 Mds€

+ de 30

Projets Habitat
financés par jour.

pour le financement
de l’Habitat.

600 millions d’euros de

réaménagements de crédits
Habitat en 2017.

Salon de l’Immobilier

Espace projet Habitat :
Le client peut suivre l’avancée de son projet Habitat, de la simulation de
financement jusqu’au déblocage des fonds, sur Internet ou depuis son
smartphone. Cet espace de partage d’informations et de documents lui permet
d’échanger facilement avec son conseiller.

Le Crédit Agricole a lancé en mars 2017
le 1er MOOC grand public sur le thème de l’achat du
1er logement.
Cette formation à distance, ouverte à tous et gratuite
vise à accompagner les futurs acquéreurs en leur
proposant une nouvelle expérience de la banque.
Grâce notamment à un contenu interactif composé de
vidéos, de quizz, de forum et d’une web série, ce MOOC
trace le parcours complet d’un jeune couple souhaitant
devenir propriétaire.

Assurances :
1er assureur de ses clients,
campagne assurance digitale

12 537 contrats
d’assurance souscrits
en ligne par les clients en 2017
(Incendie, accidents et risques divers)
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2.4 La banque des Jeunes
Une #mobile à la rencontre des étudiants
Du 4 au 8 septembre 2017, le Crédit Agricole Toulouse 31
est allé à la rencontre des étudiants et apprentis. Il a sillonné
les lieux de Toulouse qu’ils fréquentent en cette période
d’inscription et de démarches administratives pour une
rentrée réussie.

2016

2018
48
agences
rénovées

2020
32
agences
rénovées

100%
d’agences
rénovées

Le Van mobile Crédit Agricole Toulouse 31 à la rencontre des étudiants à
Ramonville et à Toulouse

1er stage 1er job avec Wizbii – job dating
Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’est associé à Wizbii, 1ère plateforme pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes,
pour créer du lien entre les entreprises et les 18 à 30 ans en recherche d’un emploi, d’un stage ou
d’une alternance. La Caisse régionale Toulouse 31, 11 entreprises clientes et 90 candidats ont participé mi-novembre
à un cocktail de recrutement organisé au Village by CA Toulouse 31.

Rdv face à face entre recruteurs et candidats

Prêt études
Start Me Up by CA31 : le concours des jeunes
entrepreneurs innovants
Pour sa 3ème édition, le concours ” Start Me Up” a récompensé deux start-up :
Sunbirds pour son drone professionnel capable de voler toute une journée grâce à
l’énergie solaire et Swish spécialisée dans la retransmission d’événements en direct.
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Le Crédit Agricole Toulouse 31
accompagne les jeunes dans le
financement de leurs projets avec
une offre dédiée.

Affirmer notre gouvernance
coopérative et mutualiste pour
privilégier le bien commun
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Engagement #3

Affirmer notre gouvernance coopérative et
mutualiste pour privilégier le bien commun
La Caisse régionale Crédit Agricole Toulouse 31 place l’intérêt collectif et l’humain au cœur de son
modèle en s’appuyant sur ses sociétaires et administrateurs, acteurs engagés de leur banque. Ses valeurs
de responsabilité et de solidarité avec le territoire sont ancrées dans son ADN.

€
47

Caisses locales

168 400
sociétaires

518

administrateurs élus

6 500

clients sociétaires présents
aux Assemblées Générales

78 310 €

de bonus sociétaire
redistribué en 2017 au
profit de 161 associations

3.1 - Accompagner les initiatives de tous les acteurs du
territoire
La Caisse locale Innov31 :
Elle est un facilitateur et un accélérateur de l’innovation
auprès de l’ensemble des parties prenantes de l’écosystème.
Son ambition est d’apporter de la valeur et de l’utilité
aux porteurs de projets innovants sur le territoire grâce
notamment, aux bons financements (Banque de l’innovation
by CA31) et la mise en relation avec les bons acteurs aux
bons moments (partenaires, Village by CA Toulouse 31,...).

« Osez la Créa », une rencontre
dédiée à la création d’entreprise au
Village by CA31
Organisée le 25 septembre en collaboration avec le Crédit
Agricole Toulouse 31 (la Caisse locale innov 31, la Banque
de l’Innovation, le Village by CA31) et Agri Sud-Ouest
Innovation. Cette rencontre entre professionnels et
étudiants ingénieurs agronomes en 3ème année de l’INPENSAT (spécialisations Agromanagement et Industries
Agroalimentaires) a permis de sensibiliser les élèves à la
création d’entreprise et les inciter à se lancer dans l’aventure
de l’entrepreneuriat. Ils ont pu découvrir le parcours à
réaliser pour créer une entreprise ainsi que le réseau des
acteurs susceptibles de les accompagner et les soutenir.
Pour en savoir plus, cliquez ici
Le Crédit Agricole Toulouse 31

Une rencontre dédiée à la création d’entreprise au Village by CA31 le 25 septembre
2017 en présence de Nicolas Mauré, parrain de la Caisse régionale Innov 31 et
Vice-Président du Crédit Agricole Toulouse 31
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La Caisse locale innov 31

le Village by CA31

La Banque de l’Innovation

Agri Sud-Ouest Innovation

Les Trophées de la Vie locale du Crédit Agricole Toulouse 31
La 1ère édition des Trophées de la Vie Locale qui valorise des
projets en faveur du développement et de l’animation de la HauteGaronne a récompensé, au niveau régional, 7 associations du
département dans des domaines variés : Economie, Logement
et Tourisme, Action Sociale, Santé, Patrimoine etc.
Robert Conti, Président de la Caisse régionale Toulouse 31 et
Madame Marchand-Baylet, Présidente du Groupe « La Dépêche
du Midi » ont salué l’engagement et le travail des bénévoles qui
contribuent à l’animation du territoire.
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projets reçus

65 projets sélectionnés
pour participer à
l’échelon départemental

€
115 récompensés
par les Caisses locales

7 d’entre eux ont été
primés

43 300 €
alloués

Lauréat 1er Prix :
- Catégorie « Economie, environnement, logement et tourisme » :
« Construisons ensemble comment faire » (CECF)
- Catégorie « Education, action sociale, santé et solidarité » : la « Villa Rose »
- Catégorie « Culture et patrimoine » : Foliescenies

Lauréat Coup de Cœur La Dépêche du Midi : « les Vidéopathes associés ».
Lauréat Coup de Cœur des salariés : la « Villa Rose ».
Pour en savoir plus, cliquez ici

Chaîne Youtube CA Toulouse 31 :
vidéo des temps forts de la soirée
des Trophées de la Vie locale

Les récompenses des Lauréats :
1er Prix
2 000 €
+ 1 vidéo valorisant
l’association d’une
valeur de 1 440 €

Lauréat 2ème prix
1 000 €

pour chacune
des 3 catégories

Coup de Cœur
La Dépêche du Midi

Coup de
Cœur des salariés

1 000 €

1 000 €

pour chacune des 3 catégories

3.2 - S’entourer d’administrateurs engagés :
Le Club de Judo de Ramonville accueille Teddy Riner
A l’occasion de la fête du sport organisée par la Mairie de
Ramonville les 24 et 25 juin 2017, les agences de Castanet et de
Ramonville ont noué un partenariat avec le Club de Judo USR
JUDO JUJITSU TAISO et son Président Jean-Louis JUAN. Les
Caisses locales de Castanet et de Saint Orens ont représenté le
Crédit Agricole Toulouse 31 sur la manifestation sportive le 25
juin 2017. Le Club de Judo recevait à cette occasion le célèbre
judoka Teddy RINER pour des matchs d’exhibition. Un chèque
de 1.500 euros a été remis pour sceller ce partenariat avec la
complicité de Teddy RINER.
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Teddy Riner entouré notamment par le Président du Club de Judo, les
directeurs d’agences de Castanet et Ramonville, les Présidents des
Caisse locales de Castanet et Saint-Orens et d’une salariée du Crédit
Agricole d’Escalquens

L’Extranet des élus
Grâce à un site extranet sécurisé lancé en septembre
2017, les administrateurs de la Caisse régionale ont
un accès en temps réel à toutes les informations
de leur Caisse locale. Un annuaire permet à chacun
d’entrer en contact avec tous les correspondants
de la Caisse régionale. Ils disposent également d’un
espace virtuel de travail dédié à leurs échanges et sont
fortement encouragés à enrichir eux-mêmes le site de
la Caisse en contenus.

3.3 - Donner la parole aux sociétaires :
La plateforme d’échanges

Les Assemblées Générales
de Caisses locales :

La plateforme sociétaires a été pensée pour répondre
aux attentes des sociétaires de la Caisse régionale
Crédit Agricole Toulouse 31 qui souhaitent être
davantage écoutés, considérés et valorisés. Ce service
participatif permet de les interroger régulièrement sur
des sujets variés comme leur rapport au patrimoine, au
sociétariat, leur relation avec leur banque, etc.

Elles constituent le temps fort de l’année. C’est le moment
riche de rencontres et d’échanges entre sociétaires, élus
et dirigeants de la Caisse régionale. Cette année, 6 500
sociétaires ont participé à ces rendez-vous mutualistes.

Les cafés sociétaires :
Les cafés sociétaires se déroulent dans les agences du
Crédit Agricole sur tout le département. Ils permettent
de faire découvrir le modèle mutualiste, d’échanger
avec les associations du territoire sur les actions de
chaque Caisse locale, ses réalisations et ses projets
afin de soutenir le développement local.
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Partager des pratiques
sociales responsables
avec nos collaborateurs
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Engagement #4

Partager des pratiques sociales responsables avec
ses collaborateurs
Acteur majeur de l’emploi local, le Crédit Agricole Toulouse 31
a pour ambition de développer les talents et l’employabilité
de ses collaborateurs, faire émerger de nouveaux modes
de travail collaboratif et favoriser l’épanouissement de ses
salariés au bénéfice de la satisfaction de ses clients.

1465 salariés
dont 67% dans
les réseaux

188 promotions
en 2017

5,2% de
collaborateurs
en situation de
handicap

4.1 - Agir en employeur responsable :
une politique dynamique de recrutement
En 2017, le Crédit Agricole Toulouse 31 a organisé 3 Job Dating au Village by CA 31, en partenariat avec Wizbii, 1ère
plateforme professionnelle pour l’emploi et l’entreprenariat des jeunes.
Ces rencontres qui permettent de trouver plus rapidement un emploi, un stage ou une alternance. Elles s’inscrivent dans la
volonté du Crédit Agricole Toulouse 31 de proposer une démarche innovante et adaptée aux attentes des jeunes toulousains.

3 Job dating

Lors de ces soirées, les candidats échangent avec les recruteurs
lors d’entretiens d’une dizaine de minutes. Ces évènements
se déroulent dans le cadre convivial d’un cocktail dinatoire.

9 recrutements
en CDD

+ 2 recrutements
84 candidats

en CDI

rencontrés

Christophe Le Beaudour, Directeur du Développement et des Finances du Crédit
Agricole Toulouse 31 intervient lors d’un Job Dating au Village by CA

Échange entre un recruteur et une candidate au Village by CA à Toulouse
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Développement de la présence digitale du Crédit Agricole Toulouse 31 :
Afin de se rendre davantage visible et de toucher les jeunes en particulier, la Caisse régionale Toulouse 31
conforte sa présence sur les médias sociaux et mobiles :

Renforcement des équipes et compétences des conseillers
Avec la mise en place de nouveaux métiers (Ingénieur Patrimonial,
Chargé d’affaires entreprises innovantes, Attachés conseil, Responsable
Accélérateurs de Start up …) pour répondre au développement et aux
ambitions de son nouveau projet d’entreprise, le Crédit Agricole Toulouse
31 atteint un niveau de recrutement record sur 2017.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 renforce l’expertise de ses collaborateurs,
notamment dans les Réseaux au travers de son dispositif de formation,
à savoir ses filières et parcours sur différents métiers afin d’apporter une
meilleure qualité de service et de conseil à l’ensemble de ses clientèles.

79%

+

de ses recrutements ont lieu
dans les réseaux commerciaux
contre 21% au siège de la
Caisse régionale.

Les informations emploi et recrutement du Groupe sont
également accessibles sur le site Carrières :

www.mycreditagricole.jobs

Les Mobili’Days by CA31 : « Faites grandir vos talents »
Cet événement a réuni plus de 300 collaborateurs de la Caisse
régionale Toulouse 31. Il a permis aux salariés de mieux connaître
les différents métiers exercés au sein de l’entreprise, de Square
Habitat ainsi que dans les filiales du Groupe (CA Leasing et
Factoring, CA Credit and Investment Banking, LCL). Il répond
aux souhaits des collaborateurs, de mieux construire leurs
perspectives de carrière.
Les collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 ont également
pu obtenir des conseils personnalisés auprès des Chargés de
Ressources Humaines.
Les Mobili’Days au siège du Crédit Agricole Toulouse 31

Partenariats écoles
La Caisse régionale accueille régulièrement des jeunes de niveau Licence jusqu’au
niveau Master 2 afin de les aider à accéder à leur 1er emploi et favoriser leur
insertion professionnelle sur le territoire. Pour le Crédit Agricole Toulouse 31,
ces salariés une fois recrutés dans l’entreprise à l’issue de leur alternance ont
déjà acquis une solide culture d’entreprise qui leur permet d’être immédiatement
opérationnels.
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40

alternants

Journée d’intégration des nouveaux embauchés :
Les collaborateurs qui intègrent la Caisse régionale
Toulouse 31 participent à une journée d’intégration
afin de découvrir l’entreprise et de son mode de
fonctionnement.
Après une matinée d’échanges et de présentation
animée par la Directrice des Ressources Humaines
et la Responsable du Secteur Développement
des Ressources Humaines, les jeunes embauchés
découvrent les différents services du siège.

7 Journées

d’Intégration avec
97 nouveaux
embauchés ont été
organisées en 2017.

108

recrutements

4.2 - Développer les compétences et la culture digitale :
un plan de formation ambitieux
L’année 2017 traduit l’investissement de la Caisse régionale dans
son dispositif de formation des collaborateurs, notamment dans
les réseaux, avec la création de nombreuses filières et parcours
sur les différents métiers commerciaux :
Conseiller Clientèle, Chargé de clientèle sur les marchés particuliers,
professionnel, patrimoniaux et management.
Les filières et parcours ont vocation à former les collaborateurs
avant leur prise de fonction sur un nouveau poste. Sur l’année
2017, le Crédit Agricole Toulouse 31 a lancé 8 nouvelles sessions.

2 parcours

6 filières

7 000 jours

de formation
en 2017
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près de 200

collaborateurs candidats

Formation à la carte des collaborateurs
Les salariés qui le souhaitent peuvent accéder à une plateforme
de formation de l’IDFCAM afin d’effectuer des formations
à distance dans le but de développer et d’accroître leurs
compétences et de cultiver leur culture digitale.

Immersions
Les collaborateurs ont la possiblité d’effectuer des immersions
dans les Réseaux, les services du siège au Village by CA31
et dans d’autres Caisses régionales afin de découvrir
d’autres métiers.

4.3 - Encourager la mobilisation des collaborateurs
Projet d’Entreprise « 2020 by CA31 » :
La Caisse régionale Toulouse 31 poursuit son projet de transformation co-construit avec ses salariés, ses administrateurs
et ses clients.
Un Digital Lab sur les financements des agriculteurs et des Professionnels
Consacré à l’amélioration du Parcours de financement des Professionnels et des Agriculteurs, ce Digital Lab a été inauguré
le 11 septembre à la Caisse régionale Toulouse 31. Son ambition est d’optimiser l’entretien conseil et de proposer des
délais de réponse les plus rapides possibles.
Plus simple, plus efficace et plus rapide, ce parcours proposera aux clients et prospects du Crédit Agricole Toulouse 31
une offre de financement complète sur PC, tablette, smartphone, selon des processus simplifiés. Conduit en mode agile,
le Lab associe plusieurs Caisses régionales, le pôle Développement Clients et Innovation, le Pôle Métier Crédits, CALF,
CACI, PACIFICA et CATS. Le pilote est prévu en agence en juin 2018.

IDay, la journée de l’innovation du Crédit Agricole Toulouse 31
La 1ère journée de l’innovation s’est déroulée le 16 novembre 2017. Elle s’inscrit dans une démarche collaborative
initiée dans le cadre du chantier « Insuffler l’esprit d’innovation » au sein de la Caisse régionale.
L’ensemble des collaborateurs ont été invités à déposer
des idées sur une plateforme dédiée autour de 4
thématiques : Rendre les clients fans de nous, Rendre
le travail simple et rapide, Booster le collaboratif pour
construire ensemble le Crédit Agricole Toulouse 31 de
demain et Donner toutes les clés du logement.
Les meilleures idées seront mises en oeuvre.
Plusieurs auteurs ont été récompensés lors de la
Convention d’entreprise « Afterwork 2020 by CA31 ».
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80% de participation des salariés
2 500 idées émises
780 auteurs d’idées
30 idées mises en oeuvres

Cultiver une responsabilité
sociétale et environnementale
forte sur les territoires
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Engagement #5

Cultiver une responsabilité sociétale et
environnementale forte sur les territoires
En tant que banque mutualiste et coopérative utile à son territoire, le Crédit Agricole Toulouse 31
participe activement à l’animation de la vie locale. Il consacre chaque année 1% de son résultat net
pour financer des projets économiques, sociaux, culturels, sportifs et environnementaux au travers
d’actions de mécénat ou de partenariats.

710 000€

pour les projets
associatifs du
territoire

+ 600

+ 250

projets associatifs
soutenus dont 18 Projets
accompagnés par la
Fondation

projets accompagnés par
la Fondation d’entreprise
pour + 1M € depuis sa
création

7

Projets Passion Jeunes,
accompagnés
par la Fondation en 2017

5.1 - Etre une banque responsable et utile à ses territoires
La Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31 :
Depuis sa création en 2006, La Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne des acteurs locaux
dans leurs projets humanitaires, sociaux, économiques, patrimoniaux, culturels ou encore sportifs ainsi que les Jeunes pour
leur donner un coup de pouce pour réaliser leur projet Passion.

En 2017, la Caisse régionale a soutenu
2 projets phares :

Vidéo sur la Fondation d’Entreprise

Replantons le Canal du Midi

Théo Kermel, lauréat Projets Passion Jeunes,

Depuis la découverte du chancre coloré en 2006, Voies
navigables de France (VNF) s’engage dans la préservation du
patrimoine arboré. Pour la 3ème fois consécutive, la Fondation
du Crédit Agricole Toulouse 31 soutient la replantation des
arbres du canal du Midi afin de lutter contre une maladie
incurable qui menace plusieurs milliers de platanes.

Théo Kermel, lauréat Projets Passion Jeunes est un
comédien de 27 ans en situation de handicap. Il a
préparé cet automne un spectacle de théâtre sur la vie
de Samuel Beckett.
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Les Trophées de la Vie Locale
Lors de la 1ère édition au mois de mai, « La Villa Rose » (Caisse
locale de Toulouse Jeanne d’Arc) a reçu le 1er prix dans la catégorie
« Education, action sociale, santé et solidarité » et le Prix Coup
de Cœur des Salariés. Cette association accompagne les malades
atteints d’un cancer autour d’ateliers de partage (sophrologie,
cours d’anglais, ateliers créatifs, travaux manuels etc.).
Pour en savoir plus sur les Trophées de la Vie Locale 2017 :

Remise du 1er Prix à la Villa Rose lors des Trophées de la Vie Locale 2017

Les partenariats sportifs
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est engagé dans le sport aux côtés d’associations à vocation sociale et solidaire
(Corrida CA Toulouse 31, Marathon de Toulouse) et accompagne également des jeunes du territoire (rugby et
football amateurs) : le Comité Midi-Pyrénées de Rugby...

La Corrida CA Toulouse 31 à Toulouse. 34 salariés courent au profit de
2 associations : Petit Cœur de Beurre et Dominique

Ligue Occitanie de football. Remise des maillots aux équipes gagnantes.

Les partenariats culturels
Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient de nombreux événements et acteurs culturels qui dynamisent le territoire de
Haute-Garonne : Aïda
, le Bikini
, le Festival de Luchon
, le Grenier Théâtre
, Jazz in Comminges.

Partenaire du Bikini
Depuis 8 ans, le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient la culture
musicale locale en accompagnant la salle de Concert du Bikini. Pour la
6ème année consécutive, la Caisse régionale est partenaire du Festival
« Le Weekend des Curiosités » qui sert de tremplin musical à de
jeunes artistes de la région qui peuvent ainsi se produire sur scène.
The Strings est le groupe gagnant de cette 7ème édition.
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5.2 - Prévenir les risques et favoriser le développement
socio-économique de tous
Point Passerelle : ateliers de gestion budgétaire et bancaire
150

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient l’Ecole Régionale de la 2ème
chance en Haute-Garonne et anime des ateliers d’éducation budgétaire,
notamment auprès de jeunes de 18 à 25 ans en réinsertion sociale et
scolaire afin de prévenir le surendettement.

jeunes formés
à l’éducation
budgétaire

18

administrateurs
bénévoles

En 2017

10

sessions de formation
assurées par les
animatrices et des
bénévoles de Point
Passerelle.

Atelier à l’éducation budgétaire et bancaire animé en septembre par un bénévole

5.3 Agir pour préserver l’environnement
Une utilisation durable des ressources
Moyens de paiement
100% écologiques

Economie d’énergie

Au 31 décembre 2017, 194 kg de cartes
bancaires ont été rapportées par nos
clients pour être recyclées.
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La Caisse régionale Toulouse 31 a baissé sa
consommation d’électricité de 2% en 2017.

Dématérialisation des processus et des supports
Une consommation de papier en baisse
En 2017, la consommation de papier a diminué de 17%

95% des salariés ont

700 000 opérations sont
signées électroniquement sur
tablette en agence.

adhéré aux bulletins de salaire
dématérialisé.

175 000

45%

clients consultent
chaque mois leurs comptes sur
Internet.

des documents sont
signés en SEA (Signature
Electronique en Agence).

75 000 clients consultent

50% des clients particuliers du

chaque mois leurs comptes avec
Ma Banque.

Crédit Agricole Toulouse 31 ont
opté pour le relevé de compte
dématérialisé.

Des modes de transport alternatifs
Pour diminuer son empreinte Carbone, le Crédit Agricole Toulouse 31 préconise à ses
salariés d’avoir recours au co-voiturage, à travers la plateforme Coovia, pour se rendre
sur son site provisoire au 244, route de Seysses à Toulouse.
Par ailleurs, une navette est à disposition des salariés le matin et le soir pour se rendre
du métro au 244 route de Seysses.

Principaux indicateurs
Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients
Engagements

Une Banque au service de tous

Indicateurs

2017

2016

Nombre d'agences permanentes

127

136

Nombre de DAB-GAB

343

326

76

68

441 500

444 000

Nombre d'utilisateurs de l'application Ma Banque

75 000

60 000

Nombre d'utilisateurs de l'application Ma Carte

18 000

18 000

Nombre de Points Verts
Nombre de clients particuliers

Etre une banque 100% Humaine et 100% Digitale
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Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement
Engagements
Valeur économique directe créée
et distribuée

Utilisation PNB

Indicateurs

2017

2016

249,7 M€

258 M€

69,5 M€

71 M€

Salaires, intéressement et participation de ses salariés

22,3%

22,3%

Impôts et taxes sur les salaires, autres impôts et taxes et impôts
sur les sociétés

24,6%

27,1%

1,3%

1,6%

23,9%

21,5%

5,1%

5,0%

22,70%

22,40%

PNB
Résultat net

Coût du risque & autres provisions
Autres charges dont une part importante vers le territoire : investissements, parrainages, communication,
soustraitance…
Rémunération des sociétaires et porteurs de CCI / CCA
Renforcement de nos réserves nécessaires à la poursuite du
développement de la CR

Collecte produit d'épargne

Encours de collecte globale

12,41 Mds€ 11,80 Mds€

Financement des projets

Encours de crédits

8,26 Mds€

7,8Mds€

Habitat

66%

64%

Equipements

25%

26%

Trésorerie

6%

7%

Autres crédits

3%

2%

Créances rattachées

0,5%

1%

Banquier et mécène des associations

Nombre d'associations clientes

7083

6925

Soutien aux projets innovants : Banque de
l'innovation

Nombre de projets soutenus

30

-

Un réseau de Villages by CA

Nombre de start-up hébergées dans les Village by CA

30

-

Financement des projets :
répartition des encours de crédits

Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun
Engagements

Indicateurs

2017

2016

47

47

168 000

159 142

38%

36%

Nombre de cartes sociétaires

82146

64744

Nombre de livrets sociétaires

12768

11063

Bonus Carte Sociétaire

163 192 €

116 517 €

Assemblées Générales de Caisses locales

Nombre de participants

6500

5054

Composition des organes de gouvernance

Nombre d'administrateurs

518

541

Part des femmes administrateurs

Part des femmes administrateurs

157

155

Un modèle coopératif et mutualiste

Nombre de Caisses locales

Devenir acteur de sa banque

Nombre de sociétaires
Part des sociétaires dans le portefeuille clients

Produits et services sociétaires

Impliquer les sociétaires dans une démarche
solidaire
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Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs
Engagements

Indicateurs

2017

2016

1465

1423

108

97

40

39

61%

66%

5,24%

5,53%

86%

88%

Taux de la masse salariale consacrée à la formation

7%

7,2%

Nombre de collaborateurs promus dans un emploi supérieur

188

128

15

14

2017

2016

59 199 €

170 535 €

18

24

574 300 €

624 930 €

75 992 €

78 013 €

525

588

10

6

Nombre de clients accompagnés Point Passerelle

192

184

Nombre de Comptes à composer + Prêts Rebond (Offre CA
spécifique Clientèle fragile)

439

226

194 Kg

102 Kg

17%

10%

38 483

39 721

Effectif en CDD et CDI
Embauches

Nombre de nouveaux collaborateurs en CDI

Apprentis et alternants

Nombre d'alternants

Promouvoir la mixité

Proportion de femmes

Promouvoir la diversité

Taux de travailleurs handicapés en CDD et CDI

Accords RH et innovations sociales

Accords d’innovation RH Observatoire des conditions de travail

Mesurer l’Indice d’engagement et de
recommandation des collaborateurs

Favoriser le bien-être des travailleurs au travail : taux de retour enquête
IER auprès des salariés

Faciliter l’adaptation des salariés aux
évolutions des métiers

Politique de diversité : nombre de personnes de nationalités différentes

Cultiver une responsabilité sociétale et environnementale forte sur les territoires
Engagements
Mécénat Fondation d'entreprise
CA Toulouse 31
Partenariats au CA Toulouse 31

Indicateurs
Montant des projets soutenus
Nombre de projets soutenus
Montant des partenariats

Animation du territoire (Parrainage de
Montant des projets soutenus
proximité des Caisses locales et Trophées
Nombre de projets soutenus
de la Vie Locale)
Prévenir le surendettement: promouvoir
l’éducation budgétaire et bancaire
Accompagner les clients en situation de
fragilité financière
Réduire notre empreinte
environnementale : recyclage

Ateliers d’éducation budgétaire

Cartes bancaires collectées pour recyclage
Réduction de consommation de papier

Recours aux énergies renouvelables

Production annuelle photovoltaïque en kWh
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Suivez-nous sur notre blog :

blogca-toulouse31.fr
Facebook :

@creditagricoletoulouse31
Twitter :

@CA_Toulouse31

