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La crise sanitaire et les deux confinements successifs, ont lourdement impacté l’économie de la 

Haute-Garonne. De nombreuses activités se sont retrouvées à l’arrêt : les cafés, bars et 

restaurants, les commerces de proximité, les salles de sport... De nombreux secteurs ont été 

touchés parmi lesquels, la filière événementielle, le secteur de l’aéronautique, fleuron de 

l’industrie sur notre territoire, l’agroalimentaire ou encore le tourisme. 

Dans cette période hors norme, le Crédit Agricole Toulouse 31, acteur majeur en Haute-

Garonne, a réagi rapidement en prenant des mesures fortes et en s’engageant aux côtés de tous 

ses clients pour les aider à passer ce cap délicat. 

L’ensemble de ses 1400 coéquipiers et de ses 500 administrateurs sont engagés au quotidien 

sur tout le département pour soutenir tous ceux qui en ont besoin et trouver au cas par cas des 

solutions personnalisées pour chacun. 

Les résultats du Crédit Agricole sont solides et lui permettent de s’engager plus que jamais pour 

soutenir concrètement ses clients et l’économie. C’est sa raison d’être et son modèle coopératif l’y 

amène naturellement. Il a les moyens d’agir concrètement pour permettre au plus grand nombre 

de traverser cette crise. 

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ 

LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 

SE MOBILISE POUR SOUTENIR L’ECONOMIE DE SON TERRITOIRE



COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 25 NOVEMBRE 2020 

2

L’ensemble des agences bancaires restent ouvertes durant ce 2ème confinement. En tant que banque 
coopérative 100% humaine et 100% digitale, le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à l’ensemble de sa 
clientèle deux alternatives :

 - Ses agences, dont les portes restent ouvertes pour accueillir ses clients et les conseiller pour   
les opérations qui ne peuvent pas être réalisées à distance, et ce dans le respect des règles   
sanitaires en vigueur,

 - Ses services digitaux (Internet, applications « Ma Banque » et « Ma Carte ») pour les    
opérations pouvant être réalisées à distance, 24h/24 et 7 jours/7 (gestion de compte, virements,   
souscription, signature de contrat ...).

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage pour ses clients les plus fragilisés par la crise qui perdure et se 
mobilise, entre autre, pour permettre la continuité de l’activité pour tous et accélérer la digitalisation des 
PME.

Les clients particuliers fragilisés 

Le Crédit Agricole Toulouse 31, banque coopérative, accompagne depuis toujours ses clients dans 
les bons comme les moins bons moments de leur vie. Il a mis en place des dispositifs spécifiques, 
notamment une équipe dédiée qui travaille en lien avec le « Point Passerelle » et des offres bancaires 
visant à aider ses clients les plus en difficulté à faire face à cette situation de fragilité financière. 

Depuis mars dernier, pour ceux qui subissent le plus les effets de la crise sanitaire (intérimaires, 
autoentrepreneurs...), le Crédit Agricole Toulouse 31 a mis en place :

 - Une offre visant à réduire significativement les frais bancaires : le compte à composer (CAC)   
 « budget protégé » pour 1€/mois permet une absence totale de tous les frais de dysfonction-  
  nement alors que la recommandation des pouvoirs publics est un plafonnement des frais à 20€/  
 mois.

 - Un prêt rebond à 1% jusqu’à 72 mois sans frais de dossier et sans garantie pour aider les   
 clients fragilisés à assainir leur situation financière.

UNE PRÉSENCE AFFIRMÉE EN PROXIMITÉ

+ 3 500 clients ont 
bénéficié de l’offre 
Budget Protégé

2 100 clients 
ont bénéficié 
d’un prêt rebond

1 400 
collaborateurs

2M de visites 
par mois sur 
Internet

110 
agences ouvertes : 
Particuliers
Professionnels, 
Centre d’affaires et
Banque Privée

126 200 
utilisateurs de 
l’application 
Ma Banque
à fin octobre 
2020
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UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ (SUITE)

Les professionnels et les entreprises

Le Crédit Agricole se mobilise à nouveau pour accompagner ses clients Entreprises et Professionnels 

à traverser cette nouvelle période de baisse, voire d’arrêt d’activité. 

Il reconduit d’ores et déjà les mesures d’accompagnement décidées en mars dernier :

	 -	Prêt	Garanti	par	l’Etat,																																																																																																																																																																																																																																												

	 -	Mise	en	place	de	Pauses	Crédit	et	prolongation	des	Pauses	Crédit	en	cours,	

	 -	Remboursement	des	frais	monétiques	pour	ses	clients	dont	les	commerces	sont		 	

 actuellement fermés. 

Sa priorité est d’aller de l’avant en contactant tous les commerçants de proximité frappés par les 

fermetures administratives et en étudiant des solutions personnalisées (PGE, accord massif de 

moratoires, discernement pour tous dans le contexte…).

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage pour permettre la 

continuité de l’activité des commerçants, en leur donnant une 

visibilité digitale, en les aidant à se doter de sites marchands, 

à passer au Click & Collect et en les équipant de solutions 

d’encaissement à distance.

Il accompagne les PME en accélérant leur digitalisation, en 

leur permettant d’accéder à l’enveloppe de 100 M€ mise en 

place dans le cadre du plan de relance, pour financer leur 

transition numérique jusqu’à 50 K€ par entreprise.

Les commerces de proximité

3 000 PGE réalisés 
pour un montant total de 
340M€ 

2 200 prêts mis en 
pause pour 23M€ 
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Les commerces de proximité (Suite)

Pour les aider à être visibles sur Internet et générer des commandes (Click & Collect, la livraison à domicile), 

le Crédit Agricole Toulouse 31 met gratuitement à leur disposition son audience digitale. Les commerçants 

peuvent ainsi assurer la promotion de leurs services en référençant leurs enseignes sur le site internet du 

Crédit Agricole qui génère 2 millions de visites mensuelles, sa plateforme solidaire J’aime mon territoire et 

sur ses réseaux sociaux dont les publications génèrent chaque mois plusieurs centaines de milliers de vues.

A travers ce soutien par la digitalisation et la visibilité, le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite encourager 

le « consommer local » surtout à l’approche des fêtes de fin d’année. 

En complément, il propose aux commerçants des offres privilégiées et innovantes, sans frais supplémen-

taires, simples et rapides à mettre en œuvre dont des solutions d’encaissement en livraison pour les com-

merçants pratiquant le click & collect.

Ces dispositifs viennent compléter ceux qui sont mis en œuvre par les collectivités locales parmi lesquels : 

«	Dans	ma	zone	»	de	la	Région	Occitanie,	«	Geoloc31	»	du	Conseil	Départemental	et	la	CCI	Haute-Garonne,	

«	Le	commerce	près	de	chez	moi	»	de	la	Mairie	de	Toulouse	ou	encore	«	Click’Nco	»	du	SICOVAL..

70 commerçants
inscrits et visibles 
sur le site du Crédit 
Agricole Toulouse 31

+ 550 inscrits sur 
le site J’Aime Mon 
Territoire

800 clients ont 
bénéficié 
de la gratuité du TPE
depuis le 29 octobre 2020
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Les agriculteurs

Favoriser les circuits courts et le consommer local

Le mot de Nicolas Mauré, Président du Crédit Agricole Toulouse 31

« L’ensemble de nos co-équipiers et administrateurs sont mobilisés aux côtés de nos 
clients et des citoyens de notre territoire pour les aider à surmonter cette crise. Banque 
coopérative et mutualiste, nous traverserons ensemble cette période inédite »

Par ailleurs, le Crédit Agricole Toulouse 31 accompagne les agriculteurs de façon personnalisée en 

leur proposant des solutions sur mesure.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 soutient les agriculteurs 

de son territoire et les artisans locaux au travers de la 

plateforme « www.jaimemonproducteurlocal.fr » une 

solution pour consommer utile, grâce à une place de 

marché en ligne.

Il invite les consommateurs à privilégier les circuits 

courts en se connectant au site. Les producteurs 

peuvent ainsi continuer à vendre leurs produits 

sans commission sur ce marché en ligne qui met en 

relation producteurs, artisans et commerçants avec 

les consommateurs près de chez eux.
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Les solutions envisagées de soutien en fonds propres des entreprises du territoire mobilisent à la fois des fonds 

propres du Groupe (Crédit Agricole S.A. et Caisses régionales), des fonds d’investisseurs tiers (institutionnels 

et particuliers), mais aussi les clients patrimoniaux du Groupe à qui il sera proposé de participer à cette 

relance économique, en leur permettant de souscrire à des produits de placement « patriotique » attractifs.

Fonds d’accompagnement des « fleurons » de nos territoires

En	adéquation	avec	le	dispositif	«	France	Relance	»	annoncé	par	l’État	début	septembre,	ces	fonds	viseront	

à accompagner les ETI et PME saines, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances pré-

Covid-19. Ces entreprises peuvent avoir souffert de la crise actuelle et de sa soudaineté, mais restent des 

sociétés pérennes avec une capacité de rebond. 

Les fonds en cours de constitution devront rassembler autour de 1 milliard € pour l’ensemble des entités du 

Groupe et pourront prendre 2 formes :

 - pour partie directement souscrits par les entités du Groupe

 - pour partie proposés à la clientèle patrimoniale des entités du Groupe Crédit Agricole, leur   

    permettant ainsi une diversification de leurs portefeuilles, tout en venant soutenir directement le  

    tissu économique des territoires français.

Soutien à l’aéronautique
L’Etat vient de créer un fonds qui pourrait atteindre 1 milliard €, dédié au rebond des PME et ETI de la filière 

aéronautique. Le groupe Crédit Agricole s’inscrit dans cette initiative en souhaitant y prendre une place 

significative autour de 100M€ lui permettant de se positionner comme le partenaire de proximité de la filière. 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 sera en première ligne de ce dispositif pour le compte des Caisses régionales.

Fonds Agroalimentaire
Un fonds agroalimentaire paneuropéen de 500M€ est créé afin d’accompagner en capital et quasicapital les 

PME et ETI non cotées du secteur de l’agroalimentaire. L’objectif est que ce fonds soit partiellement souscrit 

(autour d’un tiers) par les entités du Groupe, permettant de réaffirmer ainsi sa volonté de soutenir la filière 

et son déploiement.

Les entreprises : accompagner la reprise économique et soutenir les filières stratégiques

« Le Crédit Agricole Toulouse 31 a pris de nombreuses mesures pour soutenir l’économie de son territoire 
et les fleurons de l’industrie parmi lesquels l’aéronautique et l’agroalimentaire. Nos co-équipiers sont 
présents sur le terrain pour accompagner l’ensemble de nos clients et trouver avec eux des solutions aux 
situations d’urgence   »                                        Nicolas Langevin

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

Fonds aéronautique

1MD€ 

Fonds agroalimentaire

500M€
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Le Crédit Agricole Toulouse 31 met en relation des jeunes avec des professionnels pour les aider à choisir les 
bonnes filières, les bons parcours, les bonnes formations.                               
A l’occasion du Tubecon en octobre dernier, des professionnels ont ainsi présenté en live leurs métiers 2.0 : 
Développeur de jeux vidéos, Directeur Artistique ou Community Manager. 

Choisir son métier et se donner les moyens de réussir  

Des RDV avec des professionnels

Un chatbot (www.hellocharly.com), coach de l’orientation

Alors que la crise est sans précédent et que les jeunes sont touchés 
par la baisse des embauches, l’arrêt brutal des recrutements 
d’alternants ou de stagiaires, le Crédit Agricole signe un manifeste 
pour l’orientation professionnelle et l’emploi des jeunes. Une 
plateforme digitale dédiée sera lancée d’ici la fin de l’année.
Engagé, depuis 2017 pour aider les jeunes à trouver un emploi avec 
l’organisation de Job datings, le Crédit Agricole Toulouse 31 a proposé 
cette année aux jeunes des rencontres avec des professionnels pour 
les aider dans le choix de leurs études.

Les jeunes ont la possibilité de discuter avec un coach digital d’orientation 100% personnalisé qui les aide à 

trouver une formation, un stage ou un métier. 

Des Job Datings pour touver un emploi, un stage, une alternance

Le Crédit Agricole Toulouse 31 agit concrètement pour l’emploi des jeunes en les aidant à trouver un stage, 
une alternance ou un emploi. Il organise depuis 2017 des « Job Datings » en partenariat avec la société  
Wizbii permettant ainsi aux entreprises locales qui recrutent d’être mis en relation avec de jeunes talents.

9 Job Dating 40 entreprises
participantes

800 Jeunes

  UN SOUTIEN DE L’EMPLOI DEJEUNES

Recruter de nouveaux coéquipiers et alternants chaque année

Le Crédit Agricole Toulouse 31 qui a noué des partenariats avec les écoles de Haute-Garonne comme par 
exemple TBS, Groupe IGS Toulouse, Université Toulouse 1 Capitole…. recrute chaque année des jeunes qui 
viennent renforcer les équipes dans ses agences.

2/3 de nos nouveaux 
co-équipiers ont moins 
de 30 ans 

100 jeunes alternants
et stagiaires recrutés 
en moyenne chaque 
année

50% des jeunes 
embauchés à l’issue 
de leur alternance
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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, acteur 
majeur en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31 offre à ses 452 000 clients 
l’accès au plus important réseau du territoire, avec une centaine d’agences bancaires et plus de 1 
400 collaborateurs. En 2019, le Crédit Agricole Toulouse 31 a permis à ses clients de concrétiser plus 
de 30 projets habitat par jour. Il assure 1 client sur 3 (Source : Crédit Agricole Toulouse 31). Le Crédit 
Agricole Toulouse 31 agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.  

Site internet : https://www.blogca-toulouse31.fr/  
Twitter : @CA_Toulouse31  
YouTube : Crédit Agricole Toulouse 31 

CONTACTS	PRESSE	:	

Richard	MIRALLES	–	Responsable	Communication	 
richard.miralles@ca-toulouse31.fr  
05.61.26.98.53

Clotilde	PORTAL	RAMIERE	-	Chargée	de	Communication	 
clotilde.portalramiere@ca-toulouse31.fr   
05.61.26.92.64


