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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 2018
- Un développement toujours soutenu des activités clientèles
L’attractivité du Crédit Agricole Toulouse 31 se confirme en 2018 avec plus de 22 000 nouveaux
clients particuliers et plus de 3 000 clients professionnels. Le modèle coopératif et mutualiste
continue d’attirer les clients de la Caisse régionale avec plus de 11 600 nouveaux sociétaires.
L’encours de crédit progresse de 9% sur un an, porté par l’habitat dont l’encours augmente de
10,5%. Les réalisations de crédit atteignent 1,9Mds€, au même niveau que l’exercice précédent :
69% concernent le financement de projets de nos clients particuliers, dont 61% sur l’habitat et 31%
sont effectuées auprès des clientèles professionnelles, en progression de près de 10% en 2018.

12,9 Mds€
d’encours
collecte

Les encours de collecte s’accroissent de 4% sur un an pour atteindre 12,9Mds€. La collecte
monétaire est en hausse de 7,6%, ainsi que les livrets bancaires qui augmentent de 5,5% et
l’épargne logement de +3,4%.
La Caisse régionale a poursuivi son développement sur les activités de conseil en assurance.
Les devis sont en hausse de 8,4% et un client sur trois est désormais assuré auprès de la Caisse
régionale.

9 Mds€

d’encours
crédits

- Des résultats financiers solides
Le Conseil d’Administration, en sa séance du 25 janvier 2019, a approuvé les comptes de l’année 2018, comptes
préalablement audités par les commissaires aux comptes.
Le PNB Clientèle baisse de 4,4%. En effet, en dépit de volumes toujours importants de réalisations de crédit, la marge
d’intermédiation recule de 5,7%, sous la pression des taux durablement bas. Malgré la dynamique d’activité sur les
assurances et les services du quotidien, les commissions sont en recul de 3,1%, pénalisées notamment par l’assurance,
dans un contexte de forte sinistralité en lien avec les conditions climatiques en Haute-Garonne, en 2018.
La contribution au PNB des placements de fonds propres est en forte progression de 30,7M€ à 38,9M€ (soit +26,8%).
Au final, le Produit Net Bancaire (comptes individuels) s’affiche en quasi stabilité sur un an à 248,2M€ soutenu par la
rentabilité des fonds propres.
La Caisse régionale poursuit sa transformation à travers un programme d’investissement ambitieux. Sur quatre
ans, à horizon 2020, plus de 100M€ auront été investis pour rénover en profondeur le siège social de la place
Jeanne d’Arc à Toulouse, et l’intégralité des agences. Ce programme permettra d’améliorer l’accueil des clients
et de favoriser le travail collaboratif des salariés. La Caisse régionale investit également dans le renforcement
des compétences, avec plus de 60 créations de postes en 2018. Le budget de formation est en hausse de 4,5%,
pour accompagner la transformation des métiers et renforcer les expertises. Dans ce contexte, les charges de
fonctionnement progressent de 3,4% sur un an et le résultat brut d’exploitation qui atteint 85,5M€ baisse de 7,4%.
Le coût du risque crédit reste maîtrisé avec une dotation de 6,8M€ sur un an. Le résultat net social de la Caisse
régionale s’établit à 66,7M€ en baisse limitée de 3,9% sur un an. S’agissant du résultat net consolidé, il s’affiche en
1
baisse plus marquée à 50,9M€.
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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 fonds propres prudentiels qui
s’élèvent à 893M€ au 31/12/2018. Les ratios de solvabilité et de levier au 31/12/2018 se situent respectivement à 17,95%
et 8,04%, bien supérieurs aux exigences règlementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de ses
différentes composantes s’élève à 114,69%. Il est de 109,48% au 31/12/2018.

LCR (ratio de liquidité Bâle III)

109,48%

Ratio de Solvabilité

17,95%

(Bâle III)

Ratio de Levier (Bâle III)

8,04%

Différentiel Crédit Collecte en M€

1008

Ratio Crédit - Collecte
en %

112,8%

Taux de défaut

1,80%

Chiffres au 31/12/2018
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 s’établit à 112,78€ au 31 décembre 2018, marquant
une progression de 9,08% sur l’année 2018. Le Conseil d’Administration proposera à la prochaine assemblée générale
du 28/03/2019 le versement d’un dividende de 4,37€ par titre aux porteurs de CCI (contre 4,54€ versés en 2018) et un
taux de rémunération aux porteurs de parts sociales de 1,50%.

- Projet d’entreprise 2020 by CA31
L’année 2018 est marquée par la concrétisation de plusieurs projets visant l’amélioration des parcours de nos clients
pour plus de satisfaction :
- La mise en marché de l’offre simple et claire EKO, à 2€ par mois, pour les services du quotidien, qui comprend une
carte, une application mobile et l’accès au conseil en agence.
- Le lancement de Mon Patrimoine, une démarche conseil innovante sur tablette, qui facilite la co-construction des
solutions de patrimoine financier et immobilier avec son conseiller en agence.
Ainsi, la Caisse régionale poursuit le développement de son modèle 100% humain, ancré sur son territoire, et 100%
digital pour devenir la banque préférée des Hauts Garonnais.
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Une banque qui investit pour le développement
économique et l’emploi de son territoire
Le Crédit Agricole Toulouse 31, acteur incontournable du développement économique en
Haute-Garonne

14 900

1,2 Mds€

emplois soutenus
en Haute-Garonne
en 2017

de contribution
au PIB en Haute-Garonne
en 2017

Acteur majeur de l’emploi local

1495

salariés

dont 67%

128

135

promotions

45

recrutements

jeunes en alternance

dans les réseaux commerciaux

6,3%

de collaborateurs en situation
de handicap

Intraprenariat

Co-création et intrapreunariat
des salariés

8%

Création du Club Mixité
Femmes / Hommes

de la masse salariale
investis en formation

Emploi des jeunes

+ 300

jeunes ont participé
aux Job Dating

30

entreprises locales
présentes
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Une banque qui investit sur son territoire

Immobilier 		+100 M€ d’investissements
Des agences bancaires rénovées et de plus
grandes tailles
32 M€ investis - 54 M€ investis sur 4 ans
57 agences rénovées depuis 2016 - 100% en 2020
3 agences rénovées par mois
1 agence Banque Privée rénovée
1 Centre d’affaires rénové

Centre d’affaires rue Ozenne à Toulouse

Un nouveau siège social certifié « Haute
Qualité Environnementale » livré en octobre
2019
45 M€ d’investissement
Le Crédit Agricole Toulouse 31 rénove et modernise son siège social situé au coeur du futur quartier des affaires de Toulouse. Il offrira des espaces
de travail modernes et collaboratifs à ses salariés.

Nouveau siège social
Place Jeanne d’Arc à Toulouse

Innovation 2019
Le Crédit Agricole Toulouse 31 fait travailler les entreprises locales.
Co-working
Mise à disposition d’espaces de travail connectés dans certaines de nos agences
(Rouffiac, Muret Nord, Colomiers Hôtel de Ville) et création du 1er espace de co-working à Blagnac Andromède (ouverture prévue fin septembre 2019)
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Une banque coopérative au service de tous...
Le Crédit Agricole Toulouse 31 est désormais au service de 445 500 clients qu’il accompagne
au quotidien.

22 257

entrées en relation

445 255 clients
dont 7 237 clients
associations

9 247

nouveaux clients
de moins de 25 ans

+ de 1 000

familles soutenues avec
le dispositif
Point Passerelle depuis
sa création

180 000
sociétaires

+ 11 600

nouveaux sociétaires

- Particuliers

- Professionnels et Entreprises

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

526 M€ de réalisations de crédits
2 750 projets accompagnés et financés

- Agriculture

- Collectivités locales et Logement social

48 M€ de réalisations de crédits
32 installations aidées financées

38 M€ de réalisations de crédits
120 projets de collectivités locales financés

(communes, intercommunalités, syndicats, hôpitaux etc.)

...présente aux côtés des entrepreneurs

34 start-ups hébergées

25 partenaires
47 emplois créés
91 événements
10 partenariats signés
Création d’un Club des Experts

120 clients
50 dossiers de prêts accompagnés pour
10 millions d’euros de crédits distribués
150 emplois créés sur le territoire

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

1 an
14 Cafés à Toulouse et Saint-Gaudens
220 porteurs de projets accompagnés
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Une banque présente dans tous les moments clés
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a pris des mesures exceptionnelles pour accompagner ses clients
touchés par les événements récents :

- Clients en situation de
fragilité

- Artisans et commerçants

1 équipe dédiée de 6 personnes
2197 clients contactés sur
5 570 clients touchés
1€ par mois compte à composer,

+ 250 clients contactés
32 clients accompagnés
300 entretiens réalisés dont
150 k€ de pauses crédit en capital
47 dossiers inscrits avec majoritaire150 k€ de prêts en fond de roulement ment des reports d’échéance pour
1 montant total de 600 k€

budget protégé et aucun frais de dysfonctionnement

- Agriculteurs impactés par
la forte pluviométrie au 1er
semestre 2018

1er assureur de ses clients
484 628 contrats gérés
+2,8%

ASSURANCE VIE

ASSURANCE DE BIENS ET DE PERSONNES

102 580 contrats gérés 405 716 contrats gérés
dont 7 920 contrats souscrits 31 888 contrats souscrits

6ème acteur immobilier du département

Agence du Développement Immobilier
et des Territoires

7,2 M€ de chiffre d’affaires
353 ventes
1 147 biens loués
13 717 biens en gestion et en syndic
105 collaborateurs

250 professionnels de l’immobilier
Bailleurs sociaux :

423 logements sociaux financés
800 logements financés auprès des promoteurs
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Une banque qui offre le meilleur du digital à ses clients

Le Crédit Agricole Toulouse 31 développe les usages numériques à destination de ses clients
pour leur faciliter la vie au quotidien et leur donner le choix de la relation avec leur banque.

Une digitalisation des services
- Mon Projet Immo, la solution pour suivre l’avancée de son
dossier de prêt immobilier, à tout moment et en temps réel, en
ligne ou sur son smartphone (ex : étapes d’avancement de son
dossier et les délais associés)
- Souscription et dépose de contrats d’assurance & d’épargne en
ligne, signature de son offre de prêt Habitat en ligne.
Entrée en Relation Digitalisée

- Des services utiles et simple d’utilisation avec l’application
Ma Banque parmi lesquels :

2/3 de nos ouvertures de compte

La prise de RDV immédiate avec un conseiller : le client a
la possibilité d’être autonome dans la prise de son RDV.

(clients particuliers)
sont réalisées sur tablette
en agence.

L’augmentation temporaire des plafonds de paiement &
retrait de votre carte bancaire.
L’agrégation de comptes, permet d’accéder, en un seul
endroit, à tous ses comptes de paiement et d’épargne
de toutes ses banques.

17 250
questions posées à CARO par
les utilisateurs depuis octobre
2018

- Le transfert d’argent entre amis : avec Paylib, le Crédit Agricole
propose un nouveau service accessible depuis l’application mobile
« Ma Carte ». Il suffit de connaitre le numéro de téléphone de la
personne à rembourser pour lui envoyer de l’argent.
- CARO, l’assistant virtuel qui répond en temps réel 24h/24 et 7 jours/7
aux questions posées par les clients sur le site du Crédit Agricole
Toulouse 31.

Innovations 2019

Caly
Expérimentation
en avril 2019

- Caly, un robot semi-humanoïde accompagnera les clients de
l’agence de la place Wilson du Crédit Agricole Toulouse 31 à
Toulouse à partir d’avril 2019. Cette expérimentation, co-financée
par la région, sera menée en partenariat avec des entreprises
locales afin d’étudier la place que notre Caisse régionale peut
accorder à la robotique en analysant les réactions des clients et
des conseillers.
- Le site du Crédit Agricole Toulouse 31 va évoluer courant 2019 pour
être plus intuitif et ergonomique. Il facilitera les échanges avec notre
banque grâce à de nouvelles fonctionnalités (chat, visio etc.).

La banque en ligne et mobile
1client sur 4 utilisateur de l’application Ma Banque
1client sur 2 utilisateur de l’application Ma Carte
+ 200 000 clients consultent chaque mois
leurs comptes sur Internet.

5,6 M de virements réalisés en ligne

655 000

opérations signées électroniquement
sur tablette en agence

40 000 ventes en ligne
12 500 rdv pris par nos clients
4 Prêts Agri Pro sur 10 réalisés en ligne
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Une banque coopérative, solidaire, responsable et
citoyenne...

700 000 €

pour les projets
associatifs du territoire

16

dont
projets
soutenus par
la Fondation dont

60 000 € versés
pour des projets du territoire
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Projets Passion Jeunes

1 066

familles soutenues
depuis la création de
Point Passerelle dont

169

clients accompagnés
en 2018

12 sessions de formation
à l’éducation budgétaire
et bancaire
pour les jeunes

800 participants aux ateliers

13 000 € versés

aux associations
Petit Coeur de Beurre
et Dominique

+ 40 000 € collectés via

d’inclusion numérique

le financement participatif
pour 3 projets

30 ateliers
d’inclusion au numérique

...qui s’engage pour la transition énergétique

34 M€ d’encours
Prêts verts pour les
particuliers et les
professionnels

4 M€

de refinancement de
la centrale photovoltaïque
de Lavernose Lacasse

Nouveau siège social certifié
« Haute Qualité Environnementale »
livré en octobre 2019
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Faits marquants 2018
Janvier
Cugnaux, 31ème agence
collaborative rénovée

Février
1er anniversaire du
Village by CA à Toulouse

Avril

Janvier
Lancement de l’offre Eko,
1 carte, 1 appli, 1 agence
à 2 €/mois
Mars
AG du CA Toulouse 31

« Le CA, acteur mondial,
national et local du
développement économique »

Lancement
de l’offre Job+

Mai
Maison Nougaro :
+ 30 K€ récoltés via la
plateforme Commeon

Juillet
Corrida pédestre
CA Toulouse 31

Septembre
Mêlée Numérique :
Café de la Création
Spécial Innovation

Novembre
Soutien de notre Fondation
au Festival des
Machines à Toulouse

Mai
2ème édition des
Trophées de la Vie Locale

Juin
Lancement de la nouvelle
offre Assurance des
accidents de la vie

Septembre
1er anniversaire de la
Banque de l’Innovation

Octobre
Mon Patrimoine,
plateforme de coaching
pour accompagner
les clients dans leurs
projets d’épargne
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Lancement du Projet d’Entreprise à horizon 2024
« Etre créateur de liens, acteur et facilitateur pour tous d’un avenir durable au
service de nos territoires »
Le Crédit Agricole Toulouse 31 va lancer en 2020 son nouveau Projet d’Entreprise qui
définira ce que sera notre banque coopérative à horizon 2024.
Ce Projet sera co-construit avec l’ensemble des acteurs de notre entreprise (sociétaires, administrateurs, clients et collaborateurs).
L’ambition du Crédit Agricole Toulouse 31 est de devenir un créateur de liens pour
tous les citoyens, sur tous les territoires, dans un environnement en profonde mutation.
Les principaux thèmes de développement qui seront explorés sont les suivants :

Nouveaux marchés

Actions citoyennes

Excellence dans la relation client

Nouvelles missions
non bancaires

Construction de parcours fluides
et digitalisés

Nouveaux modes de travail
(nomadisme, collaboratifs)

Datas et éthique

Nouveaux leviers de
l’intelligence artificielle
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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 445
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 2018, 1 495 collaborateurs dont
67% sont en contact avec la clientèle dans ses agences bancaires. 135 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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