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20 ANS QU’ON ASSURE AU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 !

Le Crédit Agricole Toulouse 31, 1er assureur de ses clients, distribue les produits d’assurance
des personnes de Predica et d’assurance dommages de Pacifica, toutes deux filiales de Crédit
agricole Assurances.
Banque mutualiste et coopérative, le Crédit Agricole Toulouse 31 assure les particuliers
et professionnels avec toute une gamme de contrats d’assurances couvrant les risques des
personnes (accidents de la vie, responsabilité civile, décès...) et des biens (véhicule, logement,
téléphones mobiles...).
Il fête cette année les 20 ans de commercialisation de ses assurances dommages ainsi que son
200 000ème contrat.
Ils font confiance au
Crédit Agricole Toulouse 31

PACIFICA

13 M de contrats
d’assurances dommages

3ème en Assurance
Habitation*

2 M d’affaires
nouvelles

1 client
particulier sur 3

1 client
professionnel sur 5

*Argus 2019

Le mot du Directeur Général du Crédit Agricole Toulouse 31

«

Nous sommes fiers d’être aux côtés de nos clients dans les bons comme dans
les moins bons moments. En tant que banque mais aussi assureur coopératif et
mutualiste, nous avons souhaité durant la crise sanitaire en 2020, faire un geste de
solidarité exceptionnel de 4,4 M€ à destination de 750 professionnels et agriculteurs
assurés pour compenser une partie de leur perte d’exploitation
Nicolas Langevin
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UN DÉVELOPPEMENT DES ASSURANCES DEPUIS 20 ANS
Lancement de l’offre
Assurance des Particuliers

2001

Création de
l’agence « Assur Pro »

Création du métier
« Assur Agri »

2006

2016

Distribution de l’offre Assurance
des Particuliers sur la plateforme
« Télébanque »

2020

2021

2018

2009

2003

Lancement d’une plateforme
de formation pour les conseillers
assurances

Ouverture du
Service Relations
Clients Professionnels

Création de la filière
Assurances pour former
des experts

Lancement d’une
gamme d’Assurances
Dommages pour les
Entreprises

UN PARCOURS CLIENT MULTICANAL
Les clients peuvent souscrire leurs contrats d’assurance auprès de l’agence Assurance en ligne, de leur
conseiller en agence ou encore de façon 100% digitalisée sur le site www.ca-toulouse31.fr
Les conseillers « Assur Pro » et « Assur Agri » accueillent les professionnels et les agriculteurs au sein
des agences professionnelles et se rendent également chez les clients.
Une agence Assurance en ligne
Cette agence est composée d’une vingtaine de collaborateurs dont 4 sont dédiés aux clients professionnels
et aux agriculteurs. Cette équipe prend en charge les demandes des particuliers et des professionnels
souhaitant souscrire un contrat d’assurance par téléphone, le modifier (suite à un déménagement par
exemple) ou encore le mettre à jour.
Un Service Relation Clients
Une équipe répond aux demandes des clients concernant leurs contrats d’assurance (besoin d’une
attestation, information sur une garantie, un prélèvement, une cotisation, etc.).
Un parcours client 100% digitalisé
Les clients du Crédit Agricole Toulouse 31 peuvent souscrire sur le site www.ca-toulouse31.fr un contrat
d’assurance auto, habitation, complémentaire santé ou encore garantie contre les accidents de la vie.
Ils ont la possibilité de déposer en ligne leurs pièces justificatives (carte grise etc.). Une proposition
personnalisée leur est immédiatement envoyée dans leur messagerie sécurisée, leur permettant ainsi de
la signer si cette dernière leur convient. Ils n’ont plus à se déplacer en agence pour une simple signature
Les assurés peuvent également déclarer en ligne un sinistre.

Le mot du Directeur Excellence Opérationnelle du Crédit Agricole
Toulouse 31

« Nous fêtons cette année nos 20 ans de commercialisation d’assurances dommages.

Aujourd’hui, 93% de nos clients assurés sont satisfaits du traitement de leur sinistre.
Nos équipes d’experts développent une relation de confiance et durable avec nos
clients en les aidant à choisir les couvertures assurances adaptées à leur situation.
Nous poursuivons notre développement avec le lancement en 2021 d’une gamme
d’assurances dommages pour les entreprises
									
Serge Azzaro

»
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UNE RELATION CONNECTÉE ET INTERACTIVE AVEC LES ASSURÉS
L’application Pacifica
Elle permet aux clients du Crédit Agricole Toulouse 31 de déclarer et suivre un sinistre
directement depuis leur téléphone portable avec une prise en charge immédiate des
équipes Pacifica. Via l’application, les assurés peuvent saisir les circonstances de leur
sinistre et, dans le cas par exemple d’un accident de voiture, joindre des photos pour
compléter leur déclaration. Les assurés trouvent également les justificatifs et leurs
attestations. L’application Pacifica est également un outil de prévention.
L’application Crédit Agricole Ma Santé
Elle propose aux salariés assurés en santé collective auprès de Crédit Agricole Assurances
des services clés en main en matière de santé pour gérer de façon digitalisée son contrat
d’assurance, accéder à la téléconsultation médicale, bénéficier de programmes de
L’Alerte Météo
Les clients détenteurs d’un contrat Pacifica bénéficient du nouveau service « alertes
météorologiques » de Météo France. Ils sont alertés par SMS d’un éventuel risque de
dégradation de la météo sur leur commune en fonction du type d’intempérie (canicule, orage,
inondation, tempête, neige, coup de vent…).

LANCEMENT EN 2021 D’UNE GAMME D’ASSURANCES DOMMAGES POUR LES
ENTREPRISES
Le Crédit Agricole Toulouse 31 conforte son rôle de bancassureur en poursuivant son développement sur
le marché des entreprises avec une nouvelle gamme d’assurances dommages afin d’accompagner les
clients pour l’ensemble de leurs besoins.
Orientée autour des besoins des PME-PMI, cette offre compléte sa gamme assurances collective santé,
prévoyance et retraite.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite devenir l’assureur partenaire des entreprises en leur proposant
une offre globale et des services personnalisés (prévention, assistance, télésurveillance, …).
Une gamme élargie est proposée aux PME afin de couvrir l’ensemble de leurs besoins :
Une Multirisque Entreprise (MRE) qui couvre l’ensemble de l’immobilier et du contenu
d’exploitation de l’entreprise, ses pertes financières ainsi que sa responsabilité civile,
Des offres flottes Automobile adaptées à l’activité,
Et des offres complémentaires techniques :
		
- Cyber Risques
		
- Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux
		
- Construction : Dommages Ouvrages et RC décennale des entreprises du 		
		
bâtiment
		
- Marchandises transportées.
Cette offre est enrichie par une approche conseil qui place la sensibilisation au risque et la prévention au
cœur de son dispositif. Basée sur une cartographie des risques, cette démarche a pour objectif de mieux
appréhender l’environnement, sensibiliser le chef d’entreprise sur ses risques avant de lui proposer par
la suite des solutions adaptées.
Afin d’assurer réactivité et qualité de gestion des sinistres, une Unité de Gestion spécialisée Entreprises
permet de renforcer la satisfaction des clients et donc la relation bancaire dans sa globalité.
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DES ACTIONS CONCRÈTES DE PRÉVENTION AU SERVICE DES CITOYENS
Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage en faveur de la prévention et se mobilise sur le terrain.
Depuis plus de 2 ans, il a organisé de nombreuses animations de prévention (1er secours, lutte contre
l’alcoolémie, accidents domestiques, cybersécurité, cyber harcèlement etc. ) destinées aux citoyens de
Haute-Garonne.
Elles se sont déroulées dans le cadre de manifestations sportives avec le soutien d’un parrain, Djilali
Bedrani, l’ambassadeur « Sport comme école de la Vie » du Crédit Agricole Toulouse 31, lors de
manifestations culturelles ou encore de salons.

Des animations de prévention sur des thématiques variées
- Accidents domestiques enfants et seniors
- Prévention cambriolage
- Risque Incendie

- Cybersécurité pour les particuliers
- Cyberprévention pour les professionnels

+ 40 animations

+ 2 000 participants

- Prévention routière
- Alcool au volant

- Cyber harcèlement
- Addiction aux drogues
- Lutte contre l’alcoolisme
- Addiction aux écrans
- 1ers secours
- Sport santé

En partenariat avec :
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DES ACTIONS CONCRÈTES DE PRÉVENTION AU SERVICE DES CITOYENS (SUITE)
UNE SEMAINE DIGITALE DÉDIÉE À LA PRÉVENTION
Pour aider les citoyens de Haute-Garonne à se prémunir contre les risques de la vie courante,
le Crédit Agricole Toulouse 31 a organisé 6 webconférences thématiques gratuites en novembre
2020 durant les « Semaines de la prévention » sur des thématiques variées : la dépendance des
écrans, le cyber harcèlement, la cyber protection de son activité, les accidents domestiques et les
cambriolages. Des experts ont apporté tout au long de la semaine des conseils et astuces pour
anticiper les risques et mieux s’en prémunir.
Cet événement, 100% digital et 100% prévention, a réuni de nombreux participants soucieux de
mieux se préparer aux enjeux de demain. Il s’est déroulé en collaboration avec de nombreux nos
partenaire.
En 2021, le Crédit Agricole Toulouse 31 poursuivra ses actions de prévention et les élargira ux
domaines de la santé et des risques agricoles.

DES ACTIONS SOLIDAIRES ET ÉCO-RESPONSABLES
L’UDSP31 RÉCOMPENSÉE POUR SON ENGAGEMENT DURANT LA CRISE SANITAIRE
En 2020, la Caisse régionale et Predica ont mené une
action qui a permis de récolter 5€ pour chaque nouveau
contrat de prévoyance signé au profit d’une association
engagée durant la crise sanitaire.
Le Crédit Agricole Toulouse 31 a choisi de soutenir
l’Union des Sapeurs-Pompiers de Haute-Garonne
(UDSP31) pour son engagement et les actions menées
au quotidien pour les citoyens.

Tout au long de la crise sanitaire, les sapeurs pompiers ont joué un rôle fondamental pour préserver la
santé des haut-garonnais, aux côté des soignants et du SAMU. Leur démarche d’accompagnement et de
sensibilisation fait écho au devoir de prévoyance du Crédit Agricole. En tant que banque mutualiste, il s’est
lui aussi mobilisé en faveur des habitants du territoire et notamment les personnes âgées.
Cette opération a permis le versement de 7 020 € à l’association avec laquelle le Crédit Agricole Toulouse
31 va développer en 202 une collaboration dans la prévention.
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DES ACTIONS ÉCO-RESPONSABLES ET SOLIDAIRES (SUITE)
UNE OPÉRATION DE REBOISEMENT PARTICIPATIVE AVEC LE CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCE
Planter un arbre et des forêts entières contribue pleinement à la réduction du CO2 dans l’atmosphère, au retour de la biodiversité et à l’équilibre du climat. C’est pourquoi, en partenariat avec
Reforest’Action, entreprise spécialisée dans la reforestation du parc forestier français, les assurances du Crédit Agricole s’engagent durablement en faveur du reboisement en France métropolitaine à travers des solutions concrètes :
1 contrat signé = 1 arbre planté.
Pour toute adhésion à un contrat un contrat d’assurance décès ou d’assurance-vie, le client a la
possibilité de choisir où planter un arbre parmi les différents projets de plantation.
Le versement d’une subvention au fonds de dotation, Plantons pour l’Avenir, pour neutraliser ses émissions de CO2, dans le cadre du mécénat. Ce fonds a pour principal objectif d’accélérer le reboisement en France, en apportant le financement nécessaire à des projets de plantations portés par des propriétaires engagés dans la gestion durable de leur forêt. A travers ce
fonds, le Crédit Agricole Assurances garantit la plantation de 200 000 arbres supplémentaires par
an.

1 contrat signé = 1 arbre planté
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500 000 arbres
plantés en France
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À PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
Banque coopérative, leader en banque, assurance et immobilier, le Crédit Agricole Toulouse 31
accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de leurs projets et la gestion
de leur patrimoine ainsi que les grands acteurs économiques de la région. Le Crédit Agricole
Toulouse 31 poursuit son développement au service d’une ambition forte : être la banque préférée
des acteurs de son territoire, créatrice de valeur pour ses sociétaires et clients. Fort de ses 1370
collaborateurs et de ses 120 agences implantées dans tout le département de la Haute-Garonne, le
Crédit Agricole Toulouse 31 se mobilise auprès de 452 000 clients, dont 186 000 sociétaires répartis
dans 47 Caisses Locales. Il prévoit de recruter près de 70 coéquipiers en CDI et une vingtaine de
jeunes en alternance pour l’année 2021.
Employeur privé majeur en Haute-Garonne, il s’engage pour l’avenir professionnel des jeunes avec
Youzful, une plateforme 100 % digitale dédiée à l’emploi et à l’orientation.
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
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