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Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque mutualiste et coopérative, est le premier 
partenaire économique de Haute-Garonne. Il accompagne ses clients et sociétaires 
dans leurs projets de vie. Il mobilise au quotidien ses administrateurs et salariés pour 
répondre aux défis sociaux et sociétaux.  

En 2018, dans un contexte économique et social perturbé, il a su rapidement 
mettre en place des mesures d’accompagnement pour ses clients afin de les soutenir :

• les agriculteurs ayant subis les intempéries au 1er semestre 2018,
• les particuliers en situation de fragilité, avec la création d’une structure   

 d’accompagnement dédiée et une offre bancaire adaptée, qui complètent sa  
 démarche d’inclusion budgétaire, 

• les professionnels touchés par les mouvements sociaux du centre-ville de  
 Toulouse en fin d’année.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 investit et innove pour améliorer la qualité 
de ses services :

Il renforce ses moyens humains :
• 130 collaborateurs ont été recrutés en 2018, certains sur de nouveaux   

 métiers (Intelligence Artificielle, Data Science…), d’autres pour renforcer les  
 réseaux commerciaux. 

• 8 000  jours ont été consacrés à la formation des collaborateurs pour   
 développer leur expertise (8% de la masse salariale).

Il rénove et modernise son maillage d’agences :
• D’ici 2020, toutes les agences bancaires auront été rénovées et modernisées,  

 ce qui représente un investissement de 50 M€ sur 4 ans. 
• La création d’espaces de co-working pour répondre à une demande de tiers  

 lieux hors de Toulouse (Blagnac, Colomiers, Rouffiac et Muret).

Il s’adapte aux usages bancaires de ses clients et à l’évolution des technologies. 
Proche de ses clients, il leur propose le canal de communication le plus adapté à leur 
mode de consommation, en leur offrant le meilleur du Digital. Au total, 15 M€ sont 
consacrés aux développements de nouveaux services. 

Pour répondre aux défis sociaux et sociétaux, le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage.

• Il accompagne les jeunes et les entrepreneurs avec ses différents dispositifs qui  
 créent du lien, facilitent la mise en relation et la réussite des projets : Les Cafés  
 de la Création, 1er Stage/1er Job, Start Me Up, le Village by CA31...

• De plus en plus convaincu que la Mixité Femmes/Hommes est un enjeu   
 stratégique et  un levier de réussite pour l’entreprise, le Crédit Agricole   
 s’engage dans une politique volontariste en faveur  de la Mixité afin   
 de faire de l’égalité Femmes/Hommes une réalité au travail. Il a ainsicréé   
 le Club Wo & Men by CA31 qui propose, entre autres, des ateliers de   
 développement personnel.
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• Il mène une démarche d’inclusion budgétaire à destination des jeunes et  
 de la clientèle fragilisée par un accident de la vie et d’inclusion numérique  
 (ateliers sur les réseaux sociaux, smartphones et applis mobiles, conférences  
 sur la cyber-sécurité, 800 participants). 

• Il s‘engage également sur la prévention des accidents domestiques, les premiers  
 secours, la sécurité routière, la lutte contre l’alcoolisme… 

•  Il se mobilise dans la préservation de l‘environnement. Les rénovations de  
 son siège social et de ses agences ont été réalisées dans le respect de     
        l’environnement, en collaboration avec des partenaires locaux ce qui a   
 permis de réduire son empreinte Carbone et de soutenir les professionnels  
 du territoire. Le futur siège social du Crédit Agricole Toulouse 31 a obtenu  
 la certification NF HQE Bâtiments Tertiaires qui porte sur les performances  
 d’éco-construction, d’éco-gestion, de confort et de santé. 

En 2019, il continue à innover avec son nouveau projet d’Entreprise à horizon 2024 
qui sera co-construit avec ses collaborateurs, sociétaires, administrateurs et clients. Son 
ambition est d’être un créateur de liens pour tous les citoyens, acteur et facilitateur 
pour tous d’un avenir durable au service de ses territoires dans un environnement 
qui se transforme en permanence.
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• Inauguration de la nouvelle agence collaborative de 
Toulouse Ozenne

• Lancement de l’offre EKO : 1 carte, 1 appli, 1 agence pour 
2€/mois

• 31ème agence collaborative rénovée à Cugnaux

Janvier

• 1er anniversaire du Village by CA31

• Lancement des Cafés de la création 

• Soutien de la 21ème édition du Festival de la création 
télévisuelle de Luchon

Février

• Conférence de presse des résultats financiers 2017

• Assemblées Générales des Caisses locales et la Caisse 
régionale

• Rencontres sur la thématique de l’intelligence artificielle

• Participation à l’opération « Un banquier dans ma classe »

Mars

• Conférence de presse pour le lancement de l’offre Job+Avril

• Lancement du concours « Un meilleur ouvrier de France » 
en Haute-Garonne

• 2ème édition des Trophées de la Vie Locale

Mai

120 événements organisés

15 inaugurations d’agences

30 000
personnes présentes aux 

différents événements
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Juillet • Corrida Pédestre Crédit Agricole Toulouse 31  

• Journée « Le numérique pour tous » au Village by CA31

• Inauguration des agences d’Aucamville et de Blagnac

Août • Partenaire majeur de la 30ème édition de Saveurs et 
Senteurs à Fronton et de l’Ail de Cadours

• Soutien de la « Toulouse International Ladies Cup », 1er 
tournoi international de football féminin professionnel 

Septembre • 1er anniversaire de la Banque de l’Innovation

• Inauguration de l’agence de Toulouse Minimes 

• Partenaire de la Mêlée Numérique avec l’organisation d’un 
café de la Création spécial Innovation et d’un apéro IA  

• Partenaire de la 11ème édition des Pyrénéennes, le plus 
grand événement du monde agricole dans le Comminges

Octobre • Lancement de Mon Patrimoine plateforme de coaching 
pour accompagner nos clients dans leurs projets  

• Partenaire du salon de l’Art et de l’artisanat

Novembre • Soutien de la Fondation au Festival des Machines à Toulouse

• Inclusion numérique : 30 ateliers et mini-conférences

• Inauguration de l’agence de Carbonne

Décembre • Partenaire du salon REGAL

• Cafés sociétaire 

• Mixité : lancement du Wo&men club

• Capitole Fermier : circuits alimentaires de proximité et 
rencontre avec les producteurs locaux

• Bienvenue à la ferme : vente directe de produits fermiers et 
de tourisme à la ferme

• Week-end des curiosités au Bikini

• Inauguration des agences de Colomiers Hôtel de Ville et de 
St Orens

Juin



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. 

Président : Robert Conti

Vice-Président : Nicolas Mauré

Secrétaire : Bernard Gélis

Bureau du Conseil : Patrice Garrigues, 

Jean Verdone

Administrateurs : Jocelyne Abadie, Jean-Claude Agar, Brigitte Campos, Bruno Faggion, 

Josette Fontas, Hedwig Gambazza, Dominique Lenfant, Eliane De Min, Jean-Paul Mourlan, 

Benoît de Sevin

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

*Remplacé par Agnès Coulombe en avril 2019

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. 
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Atteindre 
l’excellence dans nos relations avec 
nos sociétaires et clients
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Atteindre
Au Crédit Agricole Toulouse 31 nous accompagnons l’ensemble de nos sociétaires et clients dans les moments clés de leur 
vie avec des offres et des services adaptés en banque, assurance et immobilier. Nous leur apportons des solutions digitales, 

pratiques et simples d’utilisation pour leur permettre d’accéder à leur banque et réaliser leurs opérations à tout moment. 

Nous renforçons l’expertise de nos équipes afin d’offrir une meilleure qualité de service et de conseil.

Le 1er réseau bancaire présent sur tout le territoire

Le 1er réseau assureur de ses clients

Le 6ème acteur immobilier

118
agences bancaires

clients445 255
dont 22 257 nouveaux clients 
en 2018

contrats gérés dont 39 808 
contrats souscrits en 2018508 296

353 ventes de biens

1 147 biens loués

l’excellence dans nos relations 
avec nos sociétaires et clients

      Le Crédit Agricole est :

Une présence en proximité : Le Crédit Agricole 

Toulouse 31 est le premier réseau bancaire de Haute-

Garonne avec plus d’une centaine d’agences implantées 

en zone rurale et en zone urbaine. Pour compléter 

l’implantation de ses agences, il a noué des partenariats 

avec des clients commerçants pour offrir un service 

de proximité exclusif les « Point Vert » qui permettent 

aux clients titulaires d’une carte bancaire de retirer des 

espèces chez les commerçants affiliés.  

1.1 100% Humaine : une banque aux côtés de chaque client

12 agences
immobilières

dont 10 Square Habitat
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100% des agences accessibles aux personnes sourdes et malentendantes. Le Crédit Agricole Toulouse 31 a déployé 

dans toutes ses agences Acceo, un dispositif qui permet aux personnes sourdes ou malentendantes de communiquer 

aisément avec leur conseiller par téléphone ou en agence et d’accéder à l’ensemble de nos services bancaires, en toute 

confidentialité : prendre un rendez-vous avec un conseiller, obtenir des précisions sur les offres en cours, joindre les 

numéros d’urgence pour faire opposition, déclarer un sinistre etc.

Il maintient son réseau d’agences bancaires sur le département, en 
les modernisant et en les rénovant  

      Le Crédit Agricole investit dans la proximité : 

100 % d’agences rénovées en 2020 au 
rythme de 3 agences par mois

54 M€ investis 
sur 4 ans57 agences rénovées

depuis 2016

      Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque de proximité pour toutes les clientèles

60 Points Verts 354
automates

1 centre d’affaires (entreprises, grandes 
associations, professionnels de l’immobilier, 
collectivités publiques)

1 Banque Privée (clientèle fortunée, dirigeant)

1 banque de l’innovation

1 agence dédiée à la clientèle internatio-
nale (E-CAT31 English Speaking Branch)

3 agence en ligne (E-CAT31, Assurance en 
ligne, Centre de Contact Multicanal)

106 agences de proximités
sur l’ensemble du département

5 agences et 11 antennes
professionnelles

La satisfaction client, notre priorité 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 garantit la pratique de ses collaborateurs, la sécurité des opérations de ses clients et par 

là-même leur satisfaction.  La Caisse régionale s’attache à améliorer le traitement des réclamations clients et intensifie sa 

démarche d’écoute au travers  des mesures d’indice de recommandation sur tous les segments de clientèles.
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Pour permettre à tous ses clients de choisir les meilleures options pour construire, développer ou protéger leur 

patrimoine en fonction de leurs projets de vie, le Crédit Agricole a lancé Trajectoires Patrimoine, une démarche 

conseil innovante, gratuite et personnalisée pour  tous les patrimoines, dès le 1er euro.

Trajectoire Patrimoines : un bilan patrimonial pour tous

Des services « Moments de vie » ont été mis en place afin d’accompagner nos clients et nos conseillers dans les moments 

qui comptent : la succession d’un proche, la séparation ou le divorce, la mise sous protection d’un majeur, des difficultés 

financières.

Une équipe et une offre dédiées pour les clients en situation de fragilité :

équipe de 6 personnes 

clients contactés sur 5 570 touchés

par mois avec le compte à composer budget protégé 
et aucun frais de dysfonctionnement

1
2 197
1 €
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Un point Passerelle pour accompagner les clients qui traversent une situation financière difficile suite à un accident de la 

vie (chômage, maladie, handicap …) 

Point Passerelle

familles accompagnées

prêts rebonds accordés pour 
un montant total de 69 400€ 

des clients sortent du dispositif et 
retrouvent une situation normale

1
1 163
29

83 %

Le point Passerelle assure également des actions de prévention auprès des jeunes avec des ateliers budgétaires (Ecole 

de la 2ème chance, Ecole Pigier, Lycée Professionnel de St Gaudens, les Apprentis d’Auteuil)

jeunes formés à 
l’éducation budgétaire169ateliers budgétaires 

dispensés 12
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Pour répondre à la demande de nos clients nous mettons en place des services numériques simples et faciles 

d’utilisation qui leur permettent de gagner du temps. Ainsi pour faciliter leur quotidien et leur permettre de réaliser 

leurs opérations courantes via un ordinateur, une tablette ou un smartphone nous développons les services : 

• L’application Ma Banque propose une large palette de services : consultation de compte, édition de relevé 

d’identité bancaire, virements, consultation de ses e-documents, messagerie sécurisée, modification de plafond 

carte et prise de rendez-vous dans l’agenda de son conseiller. 

• Mon projet immo une solution digitale pour suivre son dossier de prêt en temps réel (suivi de l’avancement, 

déblocage de fonds …)

• La souscription 100% en ligne et la dépose de contrats d’assurance et d’épargne via son accès de banque en ligne.

• Paylib entre amis, le transfert d’argent accessible depuis l’application Ma Carte. Il suffit de connaître le numéro de 

mobile de la personne à rembourser pour lui envoyer l’argent.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a créé, avec la Start-up du Village by CA31, Dino App, son application mobile dédiée 

aux jeunes 18-30 ans. Elle propose tout un bouquet de services utiles et ludiques. Elle a été lancée le 18 octobre 

2018 à l’occasion d’une soirée étudiante organisée au Bikini.

PEP’S l’application de services extra-bancaires des 18-30 ans

en savoir plus

1.2 100% Digitale : l’innovation au service de tous
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De nombreuses opérations sont réalisées par internet ou dépuis un smartphone

de virement réalisés en ligne

rendez-vous pris en ligne

ventes et souscriptions en ligne

 prêts Agri Pro sur          réalisés en ligne

5,6M
12 500
40 000

10

+ de 200 000
clients consultent chaque mois leurs 
comptes sur internet

100 000
utilisateurs de l’application Ma Banque

4

Désormais, il suffit de connaitre le numéro de téléphone de la personne à rembourser pour lui envoyer de l’argent ! 

L’opération s’effectue depuis l’application « Ma Carte », via le bouton « Paylib entre amis ». Plus besoin de communi-

quer ses coordonnées bancaires pour effectuer ou recevoir un transfert d’argent. Le paiement se fait en quelques 

clics. C’est simple, sans frais et sécurisé, grâce à l’authentification biométrique (son empreinte digitale) ou au code 

de validation Paylib qui permet de valider l’opération en quelques secondes.

Paylib : le paiement entre amis depuis l’application « Ma Carte »

Pour gagner en rapidité, de nombreuses opérations en agence se réalisent désormais via une tablette. Cela permet 

également d’avoir une démarche responsable en n’imprimant plus les documents qui sont automatiquement stockés dans 

l’espace de banque en ligne du client. 

Des services digitaux en agence pour gagner du temps

Entrée en relations digitalisée : de nos ouvertures de comptes sont 
réalisées sur tablette en agence

opérations signées électroniquement 
sur tablette en agence

2/3
655 000
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 a organisé plusieurs  journées dédiées à l’inclusion numérique. L’objectif étant 

d’accompagner les clients dans l’usage du numérique et les aider à surmonter les difficultés qu’ils peuvent 

rencontrer dans la maîtrise des outils digitaux. Plus de 800 personnes ont assisté aux mini-conférences et ateliers 

proposés en partenariat avec les Mairies de Saint-Gaudens, Auterive, Beauzelle, Quint-Fonsegrives, l’Union et le 

Quai des Savoirs et des associations du territoire (CECF, la Mêlée et la Compagnie du Code.

Le Numérique pour tous pour réduire la fracture numérique

Une présence amplifiée sur les réseaux sociaux
Le Crédit Agricole a fortement investi les réseaux sociaux en 2018 et recruté un Community Manager pour les animer.  

Ainsi un programme Ambassadeurs a vu le jour pour permettre aux collaborateurs de partager des contenus pertinents. 

Un programme de Social Selling a également été lancé pour permettre aux commerciaux de développer leur réseau pro-

fessionnel sur LinkedIn. 

Les réseaux sociaux : nouveau canal de communication avec nos clients

collaborateurs participent au programme Ambassadeurs 
sur l’ensemble des réseaux sociaux

collaborateurs participent au programme Social Selling sur LinkedIn

90
15

abonnés26 000 +30% en 1 an

2,5M +73% en 1 ande vues

30 000 x7 en 1 anintéractions

90 messages clients sur Facebook et Google par mois
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Contribuer
Le département de la Haute Garonne est un territoire qui cultive sa ruralité, son développement urbain et ses innovations 

technologiques. Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un créateur de lien et un acteur moteur de l’économie locale. C’est un 

financeur de premier plan qui accompagne le développement économique et l’emploi des entreprises du département. 

Banque responsable, il accompagne ses clients dans leur projet de transition énergétique.

Des résultats financiers solides

PNB 2018 Résultat Net 2018

248,2 M€ 66,7 M€

au développement économique du 
territoire et à l’envrionnement

Grâce à l’ensemble de ses activités, la Caisse régionale soutient plus de 39 000 emplois en France, dont 14 900 

localement, soit 2% des emplois de la Haute Garonne.  Sa contribution au PIB national se situe à hauteur de 2,8 milliards 

d’euros dont 1,2 milliards d’euros en Haute-Garonne, soit 3% du PIB local. 

2.1 Partenaire de ceux qui créent et entreprennent

réinvestis dans l’économie locale82 %
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emplois soutenue en Haute-Garonne*14 900
de contribution au PIB en Haute-Garonne*1,2 Mds€

* source : Utopie données 2017

Financeur de 1er plan

de crédits habitat soit 30 
projets financés par jour

de crédits à la consommation

1,2 Mds€
131 M€

Particuliers
de réalisations de crédits

projets professionnels (artisans, 
commerçants et professions libérales)

créations d’entreprises financées

526 M€
2 750
400

Professionnels 
et entreprises

de réalisations de crédits

installations aidées financées

48 M€
32

Agriculteurs

de réalisations de crédits

projets de collectivités financés

38 M€
120

Collectivités locales 
et logement social

voir le film
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En tant que banque coopérative et première banque 

des professionnels, le Crédit Agricole Toulouse 31 est 

particulièrement attaché à faire vivre son territoire et à 

développer l’économie locale. C’est la raison pour laquelle il a 

soutenu l’édition 2016-2019 du concours MOF et a participé 

aux épreuves finales des Primeurs, des Réceptionnistes en 

hôtellerie et des Maquettistes industriels.  

Partenaire du concours un des Meilleurs Ouvriers de France (MOF) 

FD CUMA 31
Le salon a été l’occasion d’officialiser la signature de la nouvelle 

Convention avec la Fédération Départementale des CUMA31 

(traitement des dossiers de financement, fonctionnement des 

comptes au quotidien, développement de la banque en accès multi-

canal, de la gestion des comptes, des virements et prélèvements et 

de l’épargne, le tout à des conditions tarifaires préférentielles).

Jeunes agriculteurs
Le Crédit Agricole soutient les jeunes agriculteurs. A l’occasion du 

salon « Les Pyrénéennes », une dotation financière a été versée par 

les Caisses locales du secteur sud pour soutenir les actions des 

Jeunes Agriculteurs, notamment l’association des élèves du Lycée 

d’Enseignement Professionnel Agricole (LEPA) de St Gaudens. 

Les Pyrénéennes
Le Crédit Agricole Toulouse 31, première banque des agriculteurs, est l’un des partenaires majeurs 

des Pyrénéennes aux côtés du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, de la Communauté de 

Communes Cœurs et Coteaux du Comminges. Le salon a été 

l’occasion pour la Caisse régionale de démontrer son soutien aux 

agriculteurs du département. Les 3 jours de salon ont été rythmés 

par de nombreuses animations : conférences, rencontres, tables 

rondes,  débats sur des sujets variés (agro-écologie, hygiène 

alimentaire …), démonstrations (culinaires, tressage de l’ail, 

débroussaillage, conduite de troupeaux …), concours d’animaux 

pour lesquels les administrateurs des 14  Caisses locales du 

Crédit Agricole du Secteur sud ont remis des prix.

Engagé aux côtés des agriculteurs
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Le prêt express agri pro : un financement simple et rapide
Nos clients professionnels et agriculteurs peuvent désormais obtenir le financement leurs projets 

d’investissement de matériels professionnels directement en ligne, depuis leur espace sécurisé, grâce à 

une pré-attribution de crédit.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a fait de l’innovation un axe fort de son projet d’entreprise et a multiplié les initiatives pour 

inscrire durablement l’esprit d’innovation dans sa culture d’entreprise. De nombreux projets voient le jour.

Le Village by CA 31 : Coopérer pour innover

Le Village by CA31 a fêté son 1er anniversaire en janvier 2018. Lieu d’open innovation, il favorise les rencontres 

et les échanges entre grandes et moyennes entreprises et start-up. L’équipe du Village by CA 31 accompagne au 

quotidien les entrepreneurs dans leur développement grâce à un programme adapté à chaque projet.

300
8 M€

emplois créés

de levées de fonds

34
25

start-up hébergées

partenaires

24h Un service accessible à tout 
moment 24/24, 7/7j

Une réponse immédiate
en ligne

Un traitement rapide 
et simplifié

Des frais de dossier 
réduits
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La Banque de l’innovation by CA 31 : contribuer à l’accélération 
commerciale des entreprises innovantes

La Banque de l’Innovation a vu le jour en même temps que le Village by CA31. Hébergée en son sein pour une 

plus grande proximité, elle accompagne l’ensemble des entreprises innovantes du territoire quelque soient leur 

taille, leur maturité et leur secteur d’activité.

150
120

emplois créés

clients accompagnés

2
50

chargés d’affaires

dossier de prêts octroyés 
pour plus de 10 M€

La Banque de l’innovation anime un Club investisseurs qui se réunit plusieurs dans l’année et permet aux start-

up clientes de trouver des investisseurs pour se développer. Elle s’appuie également sur la Caisse locale Innov’31 

composée d’administrateurs relais sur l’ensemble du territoire.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a également organisé plusieurs événements pour le développement des 

entreprises à l’international  comme l’International Day avec le Centre d’affaires, le Village by CA 31, et 

sponsorise des événements majeurs avec Digital 113, La Mêlée (la Melée Numérique)...



22E
n

ga
ge

m
en

t 
.2

Les Cafés de la création : contribuer à l’accélération 
commerciale des entreprises innovantes

Lancés en février 2018, ces cafés sont des rencontres conviviales et informelles où les porteurs de projets 

peuvent venir poser leurs questions à des experts locaux de la création d’entreprise : experts-comptables, avo-

cats, conseillers bancaires, représentant de la la Chambre des Métiers, des réseaux d’accompagnement, de Pôle 

Emploi … Ces cafés rencontrent un vif succès.

220
+ de 600

proteurs de projets sont venus 
rencontrer les experts

cafés servis13
13

cafés à Toulouse et 
Saint-Gaudens

partenaires

Voir la vidéo
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Start Me Up : donner un coup de pouce 
à des projets innovants 

Depuis maintenant 4 ans, ce concours organisé par le Crédit Agricole Toulouse 31 a pour objectif de détecter et 

de faire émerger des projets innovants et de soutenir les plus prometteurs grâce à une dotation financière.

En 2018, le comité d’attribution Start Me Up organisé par  Crédit Agricole Toulouse 31 a décerné 6 prix. 

3 premiers prix : 

• Madly : Une application de rencontre d’un nouveau genre, fun et originale, qui place le physique au second 

plan. Les personnes sont invitées à venir jouer à confronter leurs goûts, leurs valeurs et leurs aspirations à 

coup de jeux de questions ciblées afin de rencontrer des personnes qui leur correspondent.

• VYFE : Un projet ayant pour but d’aider à améliorer les pratiques professionnelles et l’apprentissage des 

collaborateurs en entreprise grâce au feedback vidéo. 

• Innoside : Une start-up toulousaine qui permet la prédiction et l’optimisation des déplacements de personne. 

L’objectif est de valoriser les espaces réels d’un point de vue sécurité, fréquentation et publicité géo-

contextualisé.

3 prix coup de coeur :

• L’association ENVOI pour son chariot connecté, WEE CART, qui permet aux petites entreprises et aux 

professionnels de collecter les déchets électronique.

• Le rugbynistère : Un site média sur le rugby à l’actualité décalée.

• L’EARL « La ferme agro écologique de Labège » : Elle porte le projet d’une ferme urbaine mêlant innovation 

et respect de l’environnement.

CA31

Startmeupby 

15  000 € de dotation par an

30 dossiers reçus 4 000 € 3 premiers prix jusqu’à chacun

 1000 € 3 prix coup de coeur de chacun

1ER PRIX COUPS DE COEUR
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2.2 Favoriser l’emploi des jeunes

En partenariat avec Wizbii, le Crédit Agricole Toulouse 31 a réédité en 2018 son opération « 1er stage 1er job » avec 

nouveaux jobs dating pour permettre aux entreprises de Haute-Garonne de recruter des jeunes de 18 à 30 ans.

WEE CART : Le chariot connecté pour collecte de déchets électroniques

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a souhaité accompagner l’association ENVOI engagée dans une démarche 

d’inclusion sociale, qui offre des emplois aux personnes en difficulté, au travers d’activités économiques de 

services aux entreprises, en l’occurrence la collecte de déchets électroniques. Elle a imaginé une offre de service 

innovante : le WEEE CART, un chariot mobile et connecté, associé à une solution logicielle d’optimisation des 

tournées de collecte. Pour réaliser cette opération de collecte, l’association s’est appuyée sur une dizaine 

d’agences mis à disposition par le Crédit Agricole pour permettre aux petites entreprises, aux commerçants, aux 

artisans et aux particuliers (clients et collaborateurs du Crédit Agricole) de venir déposer leurs déchets  dans les 

chariots connectés.

jeunes de 18 à 30 ans présents+ de 300

jobs dating destinées aux 
entreprises locales

entreprises locales 
participantes3 30



25E
n

ga
ge

m
en

t 
.2

2.3 Engagé à favoriser la transition énergétique

Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne la transition énergétique en proposant notamment à ses clients une gamme 

de produits pour financer la rénovation énergétique de bâtiments anciens, le financement de travaux d’économie 

d’énergie (Eco PTZ) et une offre d’épargne respectant les engagements ISR.

Financement de travaux d’économie d’énergie

de prêts verts pour les particuliers (économie 
d’énergies, prêt solaire, eco-PTZ)2,3 M€

projets d’énergie renouvelable pour un montant de23 5,7 M€

de prêts verts pour les 
professionnels29,4 M€

Pour accompagner la filière verte en Haute-Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31 participe depuis 

2009 à la SAS MPPI (Midi Pyrénées Photovoltaïque Investissements) et s’est engagé en 2018 dans : 

2
projets de 

méthanisation

1
cogénération 

de bois

14
projets 

photovoltaïque

1
centrale 

hydroélectrique

1
parc éolien
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Placements responsables 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients le livret Développement Durable et Solidaire dont les fonds collec-

tés servent au financement de projets d’amélioration énergétique de l’habitat. Il propose également une large gamme de 

placements « Investissement Socialement Responsable » ou ISR gérés par Amundi. 

Des actions concrètes
En tant qu’acteur engagé le Crédit Agricole Toulouse 31 multiplie ses actions pour réduire son impact sur l’environnement :  

La Boucle Verte, le premier média de l’économie circulaire

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a réalisé une campagne publicitaire sur les collecteurs de canettes de la 

Boucle Verte. Ces collecteurs sont fabriqués à partir de bidons d’huiles recyclés, la collecte en centre-ville 

est effectuée à vélo et chaque canette collectée permet de reverser 0,01€ aux Restos du Cœur.

634 M€
34 M€

d’encours sur le Livret Développement Durable et Solidaire

d’encours sur les Fonds d’Investissement Socialement Responsable (ISR)

Des agences rénovées avec 
des artisans locaux

Un nouveau siège HQE

Le recyclage de ses 
cartes bancaires : 266 kg

La baisse de consommation de papier

48% d’abonnées au service e-document 

Diminution de 50% de PLV en agence 

655 000 signatures sur tablettes en agence 

195 kg de bauxite

307 kg de minerai de fer

100 kg de charbon

1937 litres d’eau

2839 Kwh d’énergie

835 kg de CO
2

240 kg de canettes soit 12 000 canettes
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Affirmer notre gouvernance 
coopérative et mutualiste pour 
privilégier le bien communAffirmer 

notre gouvernance coopérative et 
mutualiste pour privilégier le bien commun
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En tant qu’ambassadeurs de la banque, les administrateurs sont à l’écoute de l’ensemble des clients dont ils font 

remonter les interrogations et les attentes.

Les administrateurs sont des femmes et des hommes engagés dans la vie de leur territoire. Ainsi, en fonction de 

leurs compétences, ils peuvent être :

• Volontaires (20) auprès du Point Passerelle, et participer aux ateliers budgétaires à destination des clients 

fragiles,  

• Devenir référents Professionnels (50) et contribuer au développement et à l’organisation des projets profes-

sionnels et agricoles aux côtés de conseillers professionnels.

Affirmer
Dans le modèle de gouvernance coopératif et mutualiste l’intérêt collectif et l’humain reste au cœur de nos préoccupa-

tions. Fort d’une organisation décentralisée, le Crédit Agricole favorise la proximité d’actions et s’appuie sur son socle 

historique et son ancrage territorial.

notre grouvernance coopérative et 
mutualiste pour privilégier le bien commun

Les administrateurs : trait d’union entre le territoire et la banque

500 47

91%
administrateurs de 
Caisses locales dont 
152 femmes

Caisses locales

de taux de présence1

178 040
130 867 919 €

15

conseil d’administration qui 
se réunit chaque mois

sociétaires

de capital social

administrateurs de 
Caisse régionale

Les administrateurs sont régulièrement formés pour être préparé au mieux aux différentes facettes de leur rôle et 

pour leur permettre de participer activement aux décisions de la banque. 

Les sociétaires : une personne = une voix

Les sociétaires détiennent sous forme de parts sociales le capital de 47 Caisses locales qui elles mêmes détiennent 

le capital de la Caisse régionale.

Être sociétaire donne accès à une gamme spécifique de produits et services. Ils bénéficient également d’avantages 

dans des sites de loisirs et culturels grâce à leur carte bancaire.

+9 272

+3 888 485 €

en 1 an

en 1 an
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L’Assemblée Générale est  un moment privilégié d’écoute et d’information sur la vie et le fonctionnement du Crédit 

Agricole Toulouse 31. Pour les sociétaires c’est une tribune d’échanges et de suggestions pour  améliorer la qualité 

des services offerts. C’est aussi l’occasion de valoriser les actions engagées sur le territoire avec la présentation 

des projets soutenus et le témoignage d’associations ou d’entreprises bénéficiaires de soutien.

Plateforme sociétaire : un lieu d’échanges et d’intéractivité

Le Crédit Agricole Toulouse 31 donne la parole à ses sociétaires tout au long de l’année sur une plateforme 

dédiée. Ils sont invités à partager et échanger sur différents sujets. Ils participent également à la construction du 

projet d’entreprise  de la Caisse régionale.

3 campagnes en 2018 :

1 300 4 700
1 4002 500

inscrits j’aime

réponses aux 
sondages

idées et 
commentaires

6 353 4 506présents aux AG dont sociétaires

Les AG de Caisses locale : Rencontre annuelle avec les dirigeants
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Transformation des Assemblées Générales : Innovation et échanges

Instant privilégié d’échanges entre la banque et ses sociétaires, les AG de Caisse locales  sont des moments clé 

pour l’expression du mutualisme. Pour les rendre plus modernes et plus dynamiques, elles se sont transformées :

• Certaines ont été regroupées pour créer davantage de synergies entre Caisses locales

• Plus de témoignages des acteurs du territoire accompagnés par la Caisse régionale (Lauréats Passion Jeunes, 

Associations, Entreprises, Start-up …) et de vidéos pour faciliter les échanges

• Une animation innovante grâce à l’utilisation de nouveaux outils et médias : questions par sms, démos sur 

tablettes tactiles, retransmissions sur le web

• La valorisation de notre démarche collaborative et d’écoute grâce à la nouvelle plateforme sociétaire
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Partager 
des pratiques sociales responsables
avec nos collaborateurs
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4.1 Recrutement

Partager
Le Crédit Agricole Toulouse 31 investit pour l’avenir. L’année 2018 a été marquée par des investissements importants :

• dans les femmes et les hommes avec un nombre de recrutement record,

• dans la montée en compétences des collaborateurs,

• dans l’environnement de travail avec la rénovation des agences et la nouvelle organisation au siège de l’entreprise 

• dans le dialogue social avec la mise en place des nouvelles instances.

En 2019, la transformation continue avec la mise en place d’un programme relationnel pour chacun des salariés, du travail 

à distance et d’une plateforme digitale pour gérer les demandes RH.

des pratiques sociales responsables 
avec nos collaborateurs

Le Crédit Agricole Toulouse 31 se positionne parmi les premiers employeurs de Haute-Garonne. C’est un re-

cruteur de premier plan qui valorise la diversité avec une dynamique de recrutement soutenue : 

• partenariat avec Wizbii : 5 jobs dating organisés en 2018 

• partenariats avec les écoles, avec Pôle Emploi  

• participation aux forums de recrutement

• publication des offres d’emplois sur l’application mobile et sur  LinkedIn

1 495 45
128135

collaborateurs dont 
105 de Square Habitat alternants

promotionsrecrutements
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 encourage la mobilisation et l’engagement de ses collaborateurs à travers de nombreuses 

actions concrètes. 

• L’Indice d’Engagement et de Recommandation (IER) qui permet d’identifier les leviers d’engagement et les voies à 

prendre pour améliorer la satisfaction des collaborateurs.  

• La qualité de vie au travail :

 - l’accueil des nouveaux embauchés, 

 - les déjeuners avec le Directeur Général 

 - des espaces de travail repensés, 

 - un mode de travail plus collaboratif

 - le travail déplacé en agence

• L’association des collaborateurs à la transformation de la Caisse régionale : 

 - au travers d’une plateforme d’idéations : les collaborateurs proposent des innovations et les mettent en œuvre  

 (intraprenariat, arrondi sur salaire au profit d’une associations, recrutement sans CV etc.)

 - en contribuant à la construction du projet d’entreprise (apport d’expertise sur un projet, pilotage d’un projet,   

 participation à un groupe de travail, exploration …)

 - La mise en place de boosters de l’innovation pour accompagner la transformation dans l’entreprise

Comme nous écoutons nos clients pour mesure la qualité perçue de nos prestations nous avons mis en place 

depuis 2015 un dispositif permanent d’écoute de nos collaborateurs. Nous constatons une évolution sur tous les 

items mesurés :

4.2 Mobilisation et recrutement

Baromètre social : à l’écoute des collaborateurs

L’engagement L’adhésion 
à la stratégie de la 
Caisse Régionale

La gestion
du changement

L’image
de la Caisse Régionale

L’efficacité
de notre organisation

L’esprit d’équipe La facilité
à réaliser sa mission

L’autonomie

Le rôle
des managers

Les opportunités
de carrière

La reconnaissance
de la performance

La perception
de la rémunération

des collaborateurs ont répondu à notre barème social

des collaborateurs sont satisfaits

73%
78% +3 

points
+8 

pointsen 1 an depuis 2015
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4.3 Formation

Les Journées Tous Ensemble

Fédérer les équipes siège et réseaux, à travers une mobilisation collective
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a créé ces journées pour permettre aux collaborateurs des immersions dans les 

agences bancaires et dans les services du siège. L’objectif étant de :  

• Favoriser les synergies et la coopération 

• Mettre en mouvement l’ensemble de l’entreprise pour accélérer le changement 

• Mieux connaître les métiers de l’entreprise pour enrichir les trajectoires professionnelles 

Pour les collaborateurs des services du siège : 

• Faire connaitre leurs activités, évolutions, enjeux et contraintes. 

• Mieux appréhender les attentes et besoins des clients et des collaborateurs.

Pour les collaborateurs des réseaux : 

• Avoir une vision plus large du fonctionnement de l’entreprise. 

• Exprimer leurs besoins et attentes ainsi que ceux des clients

heures de formation63 574
jours de formation8 000

de la masse salariale8,1%

Pour permette aux collaborateurs de dynamiser leur carrière professionnelle, le Crédit Agricole Toulouse 31 a mis en 

place la filière Talents Pros leur permettant d’enrichir leurs connaissances techniques (fiscalité, financement …) pour 
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4.3 Des actions concrètes en faveur des salariés

mieux répondre aux attentes de la clientèle. Ce dispositif sur 12 mois permet d’alterner cours théoriques, accompagne-

ment par un tuteur et période d’apprentissage dans une agence profesionnelle. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a étoffé son offre de formation avec la mise en place d’une plateforme « Université de 

compétences » permettant :

• D’offrir un véritable univers d’apprentissage : accessible à tous, en libre-service avec des contenus disponibles 

pour tous, tout le temps, avec une ergonomie conviviale et intuitive et accessible sur n’importe quel support.

• De disposer de modules de formation plus modernes : plus courts et plus efficaces, plus simples et plus   

ludiques, plus de formats variés (e-learning, tutos, vidéos …), plus évolutifs dans le temps et avec plus de   

contacts pédagogiques. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 forme également ses collaborateurs, ses administrateurs et ses clients aux enjeux du 

digital en mettant en place des formations adaptées (Digital Days, Digital Bar, Le numérique pour tous …)

Digital Days : réduire la fracture digitale des collaborateurs

Dans le cadre de ses Digital Days pour acculturer ses collaborateurs au digital, le Crédit Agricole Toulouse 31 a 

proposé des ateliers interactifs sur les bonnes pratiques : gestion des boîtes mail, réduction d’impressions papier, 

utilisations des réseaux sociaux … 

300 collaborateurs ont été accompagnés lors de ces ateliers sur les réseaux sociaux. Le Crédit Agricole a égale-

ment lancé un programme ambassadeurs sur les réseaux sociaux et permet ainsi aux collaborateurs de partager 

du contenu sur leurs comptes Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn.

La mixité avec le Wo&men club
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Pour en savoir plus sur le Club Wo & Men by CA31 

Les accords collectifs

En novembre 2018, nous avons construit, en application de la loi MACRON, les futurs fondements de notre 

dialogue social avec la création du Comité Social et Economique (CSE). C’est un engagement au service de notre 

collectif que la Caisse régionale a souhaité valoriser par la construction de nos deux nouveaux accords : 

• Un accord relatif au fonctionnement des instances représentatives du personnel, 

• Un accord relatif à l’exercice des mandats et aux parcours professionnels des représentants du personnel.

accords ont été signés13

Convaincu que la Mixité est un levier de performance et d’innovation au sein de l’entreprise, le Crédit Agricole 

Toulouse 31 a engagé une politique volontariste pour faire de l’égalité Femmes-Hommes une réalité au travail. Il 

a ainsi créé le club Wo&men qui a pour objectifs de :

• révéler les talents en incitant les femmes à s’engager vers des carrières ambitieuses,

• accélérer le rééquilibrage des hommes et des femmes dans l’encadrement,

• favoriser la complémentarité entre les hommes et les femmes pour améliorer la performance.

Ce Club a pour ambition de cultiver la réussite de chacun.une en révélant les talents et en accélérant les trajec-

toires professionnelles. Une Marraine et un Parrain, désignés par les collaborateurs de la Caisse régionale sont 

présents dans tous les moments forts du Club.
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Cultiver 
une responsabilité sociétale 
forte en Haute-Garonne
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Tous les ans le Crédit Agricole Toulouse 31 consacre 1% de son résultat net pour financer les actions économiques, 

sociales et solidaires de Haute-Garonne. 

5.1 Mécénat

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est un acteur majeur du développement régional. Fortement impliqué 

auprès des organisations et des structures associatives à vocation culturelle, économique, sportive, sociale 

ou humanitaire, il a créé la Fondation d’Entreprise. Son rôle est de soutenir toutes les actions relevant de 

l’animation du territoire. Cette structure est aussi une concrétisation des valeurs mutualistes de solidarité, de 

responsabilité et de proximité qui structurent nos positions et nos actions.

Cultiver une responsabilité sociétale et 
environnementale forte en Haute-Garonne

750 000 € en soutien aux projets économiques, 
sociaux et solidaires du territoires

228 294 € de bonus sociétaire généré par les clients sociétaires 
avec leur carte bancaire

+ de 500 projets soutenus

16 projets soutenus par la Fondation 
Crédit Agricole Toulouse 31 dont

117 820 € versés par la Fondation pour soutenir les projets

40 000 €
290 1,3 M€

collectés via les opérations de 
financement participatif

8 projets Passion Jeunes

Depuis sa création la Fondation a accompagné plus de           projets pour

La Fondation Crédit Agricole Toulouse 31
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La Fondation s’articule autour de deux dispositifs : les Projets Mécénat et les Projets Passion Jeunes dont l’ambition est de 

donner aux jeunes de Haute-Garonne un coup de pouce pour réaliser leur projet «Passion». 

Machines géantes : Le Gardien du Temple

Parmi les projets emblématiques accompagnés à Toulouse, la 

Fondation a soutenu l’incroyable spectacle « Le Gardien du Temple », 

véritable opéra urbain.  Entre 800 000 et 900 000 spectateurs 

étaient présents pour découvrir les machines géantes qui se sont 

animées dans le centre historique de la ville rose dont le Minotaure, 

gardien de Toulouse. 

En 2018, 8 projets ont été soutenus dans le sport et la culture.

Sport aventure : bal au-dessus des 3 000
En 2017, l’association Bal au-dessus des 3 000 a traversé les 

Pyrénées de la Méditerranée à l’Océan en passant par les 129 

sommets de plus de 3 000 mètres.  A cette occasion des images 

ont été tournées et un film a été réalisé et projeté dans des 

festivals d’aventure. Une version longue a également été réalisée 

pour la télévision et pour une diffusion à la Cartoucherie début 

2019. La Fondation Crédit Agricole a décidé de soutenir ce 

projet afin de permettre au plus grand nombre de partager cette 

formidable aventure. 

Le Crédit Agricole Toulouse a organisé 

sa 2ème édition des Trophées 

de la Vie Locale qui valorisent et 

récompensent des projets en faveur 

du développement et de l’animation du 

territoire (économie, environnement, 

logement, tourisme, éducation, action 

sociale, santé, solidarité, culture et 

patrimoine). Ces Trophées offrent 

deux niveaux de récompenses : local et 

départemental.  

Les projets Passion Jeunes

Les Trophées de la Vie Locale

Voir la vidéo

RAJOUTER PHOTO 
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400 personnes présentes à la 
remise des Trophées

215 projets reçus 106 projets récompensés

60 000 € versés pour récompenser les projets au niveau 
local et départemental

Un bébé phoque aux vertus apaisantes

Grâce au financement du Crédit Agricole Toulouse 31 et à l’investissement de l’association Edenis pour 

l’acquisition de Paro, la résidence Edenis le Pin fait évoluer sa prise en charge pour mieux répondre à la 

dépendance croissante des personnes accueillies et mieux accompagner au quotidien la vie dans l’établissement. 

Paro, le robot bébé phoque est aujourd’hui dans les bras des résidents atteints de troubles du comportement. 

Intégré aux thérapies non-médicamenteuses de la résidence, ce robot à la fourrure toute douce est utilisé en 

thérapie relationnelle individuelle pour les malades d’Alzheimer et maladies apparentées.

Parmi les projets accompagnés par la Fondation du Crédit Agricole Toulouse 31, deux ont bénéficié d’un soutien 

via la plateforme de financement participatif Comméon. La Fondation a abondé ces 2 projets et a versé 1 € pour 

1 € collecté.

Maison Nougaro
Cette opération de crowdfunding a permis à l’association de collecter plus 

de 30.000 € pour restaurer la péniche installée au Port de l’Embouchure à 

Toulouse et dédiée à Claude Nougaro. 

Etincelle
L’association Etincelle 

accompagne depuis 10 ans les femmes touchées par le cancer 

ainsi que leurs proches sur la région Occitanie. L’Agence Régionale 

de Santé Occitanie a mandaté l’association pour la création et 

le développement d’une maison Etincelle à Toulouse. Grâce à la 

Fondation et l’opération de financement participatif cette maison a 

pu ouvrir ses portes à Toulouse.

Financement participatif avec Comméon

Voir la vidéo
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 a soutenu plusieurs actions solidaires en 2018 dont 

certaines avec la participation des collaborateurs et administrateurs.  

Secours Populaire
Le Crédit Agricole Toulouse 31, au travers de sa Caisse locale Innov31, s’est associé 

à Eldotravo, start-up hébergée au Village by CA31 pour une opération solidaire au 

profit du Secours Populaire de Haute-Garonne. 

Corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31
La 19e édition de la Corrida Pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 rencontre chaque année un immense suc-

cès. Plus de 5 400 coureurs étaient présents sur la place du Capitole. En quelques années, cette course est 

devenue un évènement incontournable du début d’été à Toulouse.

Des actions et courses solidaires au profit d’associations

1 000

2
13 000 €
80
40

1 000 €partages du live 
sur Facebook

associations soutenues

versés aux 2 
associations

collaborateurs bénévoles

collaborateurs engagés 
dans la course

versés au profit du 
Secours Populaire

Le but de cette opération était de s’engager pour lutter contre la précarité énergétique.

13 000 € : C'est le montant des bénéfices de cette édition 2018 qui ont été reversés à 2 associations. Cette 

année, ce sont les Associations Dominique et  Petit Cœur de Beurre qui sont les heureuses élues et qui ont reçue 

chacune un chèque de 6500 €.
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Marathon de Toulouse
Les collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 se sont engagés, cette année encore pour le relais du Marathon 

de Toulouse. 92 d’entre eux ont participé au relais pour soutenir l’association Etincelle.

Ligue contre le cancer à Toulouse
20 collaborateurs du Crédit Agricole Toulouse 31 ont participé à la course « Je me ligue contre le cancer ». 

Partenaire de la Ligue contre le cancer, le Crédit Agricole Toulouse 31 a réalisé un don de 500€ au profit de 

la recherche, de la prévention et de l’accompagnement des personnes atteintes du cancer du sein et du col de 

l’utérus et a soutenu l’organisation de l’événement à hauteur de 2 000€. Cette course s’est déroulée à  Toulouse et 

a réuni 2 500 coureurs et marcheurs sur la ligne de départ des 5km et 10km.

Ligue contre le cancer dans le Comminges
Le Crédit Agricole  Toulouse 31 a parrainé l’opération « Un relais pour la vie 31 » et a engagé 60 salariés du Crédit 

Agricole Toulouse 31 du Comminges pour cette course solidaire  qui s’est déroulée à St Gaudens. Elle a permis de 

récolter plus de 1.000 € de dons de  la part des collaborateurs du Crédit Agricole qui ont répondu à la campagne 

de collecte en ligne et qui se sont ajouté au parrainage du Crédit Agricole de 1 000€.

1 100 €
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versés au profit de 
l’association Etincelle

collaborateurs engagés 
dans la course

2 500 €

2 000 €

20

60

versés au profit de la 
Ligue contre le cancer

versés au profit de la 
Ligue contre le cancer
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5.2 Sport Comme Ecole De La Vie

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est une banque mutualiste engagée 

sur son territoire qui s’est donné pour mission d’accompagner tous 

les jeunes sportifs en Haute-Garonne.

L’ambition de développer le « Sport comme école de la vie » sur son 

territoire est de permettre à chaque jeune de grandir, de se réaliser, 

de se dépasser. Le sport est une formidable école de la vie, fédérateur 

autour de valeurs communes et moteur du « vivre ensemble ». 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne les éducateurs, les bénévoles et les licenciés depuis de nombreuses années 

sur son territoire au travers de multiples partenariats et soutiens :

• Le football amateur avec le Mozaïc Foot Challenge depuis 1974 et le District depuis les années 2000;

• Le rugby avec le Comité puis la Ligue Occitanie depuis 2006 mais aussi le Stade Toulousain depuis 1994;

• La course à pied avec la Corrida Crédit Agricole Toulouse 31 depuis 1999;

• Et depuis le début d’année 2019, l’ensemble des sports avec le partenariat avec le Toulouse Université Club (TUC), la 

plus grande association sportive de Toulouse.

Le rôle du Crédit Agricole Toulouse 31 en tant qu’acteur majeur de la vie locale est d’assurer la pérennité d’un tissu social 

associatif fort d’une part, et d’autre part de maintenir des relations fortes avec ces acteurs sportifs car nous défendons les 

mêmes valeurs : respect, dépassement de soi, courage, honneur.

Ligue Occitanie de Rugby

Finales des Trophées Crédit Agricole Toulouse 31
C’est à Castanet qu’a eu lieu la 8ème édition des finales du « Championnat Midi-Pyrénées Jeunes – Trophées 

Crédit Agricole Toulouse 31. A l’occasion de ces 6 finales, les 3 Comités Départementaux représentés sont tous 

repartis avec au moins un titre. En tête la Haute-Garonne qui en remporte 3 suivie du Tarn avec 2 titres et le Tarn-

et-Garonne avec 1 titre. en savoir plus
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A travers sa Fondation d’entreprise, le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne également des jeunes à se réaliser dans 

leur sport au travers des Projets Passion Jeunes.

Mozaïc Foot Challenge

Un soutien aux clubs amateurs de Haute-Garonne
Sur le territoire de la Haute-Garonne, le Challenge récompense chaque saison les équipes les plus offensives en 

s’appuyant sur les matchs de championnat de la FFF et récompense les plus fair-play au niveau du District sur 5 

à 6 catégories : U13, U15, U17, U19, Séniors et Féminines. Le Crédit Agricole offre aux clubs le matériel dont ils 

ont besoin.
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Concours « Devenez programmateur du Week-end des curiosités »

Le Crédit Agricole Toulouse 31 est partenaire du Festival « Le Weekend des Curiosités » au Bikini et organise 

depuis 2011, l’opération « Devenez programmateur du Weekend des Curiosités » pour permettre aux artistes lo-

caux émergents de jouer au festival « Le Weekend des Curiosités » . Ce festival étant une référence, c’est un coup 

de projecteur important qui a permis de lancer certains artistes devenus depuis incontournables. 

A chacune des éditions entre 80 et 100 groupes/artistes s’inscrivent pour tenter de décrocher l’une des 4 places  

et pour participer aux votes sur Facebook et au Showcase qui désigne celui qui fera la 1ère partie du Week-end 

des curiosités. C’est IDEM NAVY qui a remporté le concours en 2018 et ainsi pu participer au Week end des 

5.3 Culture

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutien la culture au travers différents accompagnements :

• La musique classique, au travers de l’association Aïda qui regroupe les entreprises mécènes de l’Orchestre National 

du Capitole de Toulouse.

• La musique avec son partenariat avec le Bikini, scène incontournable à Toulouse.

• Le théâtre avec son soutien à la compagnie Cœur et Jardin qui joue sur les planches du Grenier Théâtre à Toulouse.

voir la vidéo
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 Les représentations ont été suivies d’un cocktail dinatoire en présence des comédiens.

Avant-premières générales au Grenier Théâtre

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient la Compagnie Cœur et Jardin et a organisé pour 200 de ses clients, 

sociétaires, administrateurs et collaborateurs 2 avant-premières générales au Grenier Théâtre pour les pièces « 

Duos sur Canapé » et le « Furet ».
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Atteindre l’excellence dans nos relations avec nos sociétaires et clients

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Une Banque au service de tous

Nombre d'agences permanentes 128 127 136

Nombre de DAB-GAB 354 343 326

Nombre de Points Verts 60 76 68

Nombre de clients 445 255 441 500 444 000

Nombre de contrats d’assurance 508 296 486 280 469 000

Nombre de contrats de services 484 628 472 000 -

Etre une banque 100% Humaine et 100% Digitale

Nombre d’utilisateurs de l’application Ma 

banque
93 000 75 000 60 000

Nombre d’utilisateurs de Crédit Agricole En 

Ligne
200 000 175 000 -

Nombre de virements en ligne 5,6 M 4,5 M 4,5 M

Nombre de ventes en ligne 40 000 25 840 18 000

Nombre de rendez-vous pris en ligne 12 500 7 750 -

Nombre d’opération s signées électroniquement 

sur tablette en agence
700 000 655 000 -

Pratiques relatives à la satisfaction client
Taux de satisfaction concernant le traitement 

des sinistres assurances
94% 94% 94%

Principaux indicateurs 

Contribuer au développement économique des territoires et à l’environnement

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Valeur économique directe créée 
et distribuée

PNB 248,2 M€ 249,7 M€ 258 M€

Résultat net 66,7 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%

Utilisation PNB

Coût du risque & autres provisions - 1,3% 1,6%

Autres charges dont une part importante vers le 
territoire : investissements, parrainages, commu-
nication, 
soustraitance…

- 23,9% 21,5%

Rémunération des sociétaires et porteurs de CCI 
/ CCA - 5,1% 5,0%

Renforcement de nos réserves nécessaires à la 
poursuite du développement de la CR - 22,70% 22,40%

Collecte produit d'épargne Encours de collecte globale 12,9 Mds€ 12,41 Mds€ 11,80 Mds€

Financement des projets Encours de crédits 9 Mds€ 8,26 Mds€ 7,8Mds€
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Affirmer notre gouvernance coopérative et mutualiste pour privilégier le bien commun

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Un modèle coopératif et mutualiste Nombre de Caisses locales 47 47 47

Devenir acteur de sa banque

Nombre de sociétaires 178 040 168 000 159 142

Part des sociétaires dans le portefeuille clients 44% 38% 36%

Produits et services sociétaires
Nombre de cartes sociétaires 99 102 82146 64744

Nombre de livrets sociétaires 13 941 12768 11063

Impliquer les sociétaires dans une démarche 

solidaire
Bonus Carte Sociétaire 228 295 € 163 192 € 116 517 €

Assemblées Générales de Caisses locales Nombre de participants 6 353 6500 5054

Composition des organes de gouvernance Nombre d'administrateurs 488 518 541

Part des femmes administrateurs Part des femmes administrateurs 155 157 155

Partager des pratiques sociales responsables avec nos collaborateurs

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Effectif en CDD et CDI Nombre de collaborateurs en CDI et CDD 1390 1367 1321

Embauches Nombre de nouveaux collaborateurs en CDI 57 45 26

Apprentis et alternants Nombre d'alternants 45 40 39

Promouvoir la mixité Proportion de femmes 58% 58% 57%

Promouvoir la diversité Taux de travailleurs handicapés en CDD et CDI -5,83% 5,53% 5,09%

Accords RH et innovations sociales
Accords d’innovation RH Observatoire des conditions 
de travail - 5 15

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

Taux de retour des questionnaires 73% 86% 88%

Note IER 78 75 70

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Financement des projets : 
répartition des encours de crédits

Habitat - 66% 64%

Equipements - 25% 26%

Financement des projets : 
répartition des encours de crédits

Trésorerie - 6% 7%

Autres crédits - 3% 2%

Créances rattachées - 0,5% 1%

Banquier et mécène des associations Nombre d'associations clientes 7237 7083 6925

Soutien aux projets innovants : Banque de 
l'innovation

Nombre de projets financés 50 30 -

Un réseau de Villages by CA

Nombre de start-up hébergées dans les Village 
by CA 34 30 -

Nombre de partenaires 25 17 -
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Cultiver une responsabilité sociétale et environnementale forte sur les territoires

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Mécénat Fondation d'entreprise 
CA Toulouse 31

Montant des projets soutenus 59 500 € 59 199 € 170 535 €

Nombre de projets soutenus 15 18 24

Partenariats au CA Toulouse 31 Montant des partenariats 570 000 € 574 300 € 624 930 €

Animation du territoire (Parrainage de 
proximité des Caisses locales et Trophées 
de la Vie Locale)

Montant des projets soutenus 85 553 € 75 992 € 78 013 €

Nombre de projets soutenus 509 525 588

Prévenir le surendettement: promouvoir 
l’éducation budgétaire et bancaire

Ateliers d’éducation budgétaire 12 10 6

Accompagner les clients en situation de 
fragilité financière

Nombre de clients accompagnés Point Passerelle 97 192 184

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

630 439 226

Réduire notre empreinte 
environnementale : recyclage

Cartes bancaires collectées pour recyclage 266 Kg 194 Kg 102 Kg

Réduction de consommation de papier - 17% 10%

Recours aux énergies renouvelables Production annuelle photovoltaïque en kWh - 38 483 39 721

Engagements Indicateurs 2018 2017 2016

Faciliter l’adaptation des salariés aux
évolutions des métiers

Taux de la masse salariale consacrée à la formation 8% 7% 7,2%

Nombre de collaborateurs promus dans un emploi 
supérieur 128 188 128

Politique de diversité : nombre de personnes de 
nationalités différentes 13 15 14



Suivez-nous sur notre blog :

blogca-toulouse31.fr

Facebook : 
@creditagricoletoulouse31

Twitter : 
@CA_Toulouse31


