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Siège social rénové du Crédit Agricole Toulouse 31, Place Jeanne d’Arc à Toulouse

D O S S I E R  D E  P R E S S E

Bilan 2020 : résultats et soutien à l’économie locale.

Accompagnement de la reprise économique en 2021.
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PGE, soutien aux filières en difficulté, 
accompagnement à la digitalisation des activités.… 

Plus que jamais le Crédit Agricole est aux côtés des entreprises, 
professionnels et commerçants pour les aider à faire face, 

faire vivre notre territoire et soutenir l’emploi.

TOUS MOBILISÉS
POUR SOUTENIR

CEUX QUI FONT 
VIVRE L’ÉCONOMIE.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT 
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

MASTER A4 • K28554 • 210 x 297 mm • Visuel : ACTEUR PROS OM • BAT

02/2021 – K28554 – Édité par Crédit Agricole S.A., agréé en tant qu’établissement de crédit – Siège social : 12, place des États-Unis, 92127 Montrouge Cedex – Capital social : 8 750 065 920 € – 784 608 416 RCS Nanterre. Crédit photo : Getty Images.  
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La Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 
agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

- RÉSULTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2020     pages 4-7

- 2020 LE CRÉDIT AGRICOLE ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE TOUS SES   pages 8-11

CLIENTS PENDANT LA CRISE SANITAIRE

1- UN PLAN DE TRANSFORMATION TERMINÉ ET UNE PRÉSENCE AFFIRMÉE 

EN PROXIMITÉ          page 8   
      

2- DES CO-ÉQUIPIERS ACTEURS ET RESPONSABLES     page 8 

3 - LE DIGITAL AU SERVICE DE TOUS NOS CLIENTS     pages 9-10

4 - UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DE TOUS SES CLIENTS   pages 10-11

- 2021 « ÊTRE CRÉATEUR DE LIENS, ACTEUR ET FACILITATEUR

 POUR TOUS D’UN AVENIR DURABLE AU SERVICE DE NOS TERRITOIRES » pages 12-20

1 - ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRISE ECONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

 LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DEVENIR UNE ENTREPRISE À IMPACT POSITIF
 PLAN D’URGENCE POUR LES JEUNES
 LA RELANCE ECONOMIQUE ET LA REVITALISATION DU TERRITOIRE

2 - ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS DE NOS CLIENTS     pages 18-20

A-PROPOS DU CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31     page 21

             
 

S O M M A I R E
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RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2020

Des mesures exceptionnelles ont été proposées aux entreprises 
comme aux particuliers :

• 	Plus de 350M€ de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) qui ont 
bénéficié à 3 200 clients.

• 	7 000 reports de mensualités de crédits pour un montant 
global de 55M€.  

•  Un geste de solidarité mutualiste exceptionnel de 4,4M€ 
à destination de plus de 700 professionnels et agriculteurs 
assurés pour compenser une partie de leur perte d’exploitation.

• Un accompagnement des commerces de proximité pour les 
aider à passer au click & collecte et leur donner de la visibilité 
sur le site internet du Crédit Agricole Toulouse 31 (2 millions 
de visites par mois). 

• Un engagement fort pour protéger les personnes âgées, 
à travers un soutien de 330 000 € versés à des Ephads et 
Associations d’aide à domicile de la Haute-Garonne.

Plus de 22 000 nouveaux clients particuliers et professionnels 
nous ont accordé leur confiance. L’équipement de nos clients en 
protection de leurs biens et de leurs personnes s’est nettement 
accéléré : le portefeuille de contrats évolue de +7,7% sur un an.

Les réalisations de crédit progressent de +7,2% sur un an, portées 
par les PGE. La demande de financement de projets habitat est 
restée tonique sur le territoire avec 33 projets financés chaque jour. 
Les réalisations de crédit à la consommation sont en accélération 
de +2,7%. Ainsi, la croissance des encours de nos crédits s’élève à 
+9,2% au global dont +9% sur les crédits habitat et +7,5% sur les 
crédits à la consommation. 

357 M €
de PGE 
réalisés

+ 22 000
nouveaux 

clients

+9,2% 
des encours 

de crédit

1 – ELLE SE MOBILISE ET PREND DES MESURES DE SOUTIEN EN FAVEUR DE SES CLIENTS 
ET DE L’ÉCONOMIE DE SON TERRITOIRE

Face à l’épidémie de Covid 19 qui a affecté de façon brutale l’économie et ses acteurs, 
le Crédit Agricole Toulouse 31, a réagi rapidement en prenant des mesures fortes. Ses 
1 400 coéquipiers et ses 500 administrateurs se sont mobilisés quotidiennement pour 
accompagner tous les clients. 
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Le Produit Net Bancaire résiste avec une baisse limitée de -0,6% 
sur un an. 
Le PNB d’activité clientèle est en évolution positive de +0,9% :  
• La marge nette d’intérêts progresse de +6% soutenue par la 
dynamique de crédit et la baisse du coût de la ressource financière, 
dans le cadre des mesures de soutien à l’économie déployées par 
la BCE. 

+ 0,9% 
PNB 

d’activité 
clientèle

ACTIVITÉ (chiffres en Mds € et évolution en %)

31/12/2019 31/12/2020 Evolution 2020/2019

Encours Crédits 9,8 10,7 9,2%

dont habitat 6,7 7,3 9%

Encours Collecte 13,6 14,7 8,6%

dont collecte bilan 8,8 9,9 12,7%

La crise a provoqué un repli de la consommation et un afflux d’épargne vers des supports 
liquides et sans risque : les dépôts à vue affichent une croissance supérieure à +27%, tandis 
que les encours en assurance vie évoluent timidement de +1,3% pénalisés par un effet marché 
défavorable. 

 • Les commissions sont en baisse de -4% sur un an. Elles ont été surtout affectées par 
la moindre activité de paiements et de fonctionnement des comptes, pour près de 5M€ au 
total et par la part du geste mutualiste pris en charge directement par la Caisse régionale 
(2,2M€) au bénéfice de ses clients professionnels assurés et touchés par la crise. 

Le PNB lié aux placements pour comptes propres est en retrait de -0,9% impacté par une 
diminution des dividendes perçus sur un an. Comme indiqué dans la communication du 11 
décembre dernier, ce PNB intègre la distribution exceptionnelle de la SAS Rue La Boétie 
intervenue en décembre. Cette distribution d’un montant de 17,2M€ pour la Caisse régionale 
est équivalente à l’acompte sur dividende SAS Rue La Boétie qui aurait été perçu au 2ème 
trimestre 2020 si les recommandations de la BCE n’avaient pas conduit Crédit agricole SA à 
renoncer à distribuer un dividende. 

2 – DES RÉSULTATS FINANCIERS RÉSISTANTS MAIS AFFECTÉS PAR LE CONTEXTE 
D’INCERTITUDE NÉ DE LA CRISE SANITAIRE



DOSSIER DE PRESSE - 30 MARS 2021

6

BASE INDIVIDUELLE (chiffres en M€ et évolution en %)

31/12/2019 31/12/2020 Evolution 
2020 / 2019

Produit net bancaire 253,6 252 -0,6 %

Charges  de 
fonctionnement nettes -170,0 -169,3 -0,4 %

Résultat brut 
d’exploitation 83,6 82,7 -1,0 %

Coût du risque -2,4 -8,1 n.s

Résultat net social 66,8 50,4 -24,7%

Après prise en compte du résultat net sur immobilisations et de l’impôt 
sur les sociétés, le résultat net social s’établit à 50,4M€ contre 66,8M€ 
au 31 décembre 2019. Compte tenu des retraitements liés aux normes 
IFRS et de la prise en compte des résultats des structures consolidées, le 
résultat net consolidé s’affiche à 35,4M€ contre 64,9M€ au 31 décembre 
2019. Le PNB IFRS n’intègre pas la distribution exceptionnelle de la 
SAS Rue La Boétie intervenue en décembre, alors que les distributions 
habituelles de la SAS Rue La Boétie enregistrées en PNB en 2019 
expliquent pour une partie l’écart entre le PNB en normes françaises et 
le PNB IFRS et la variation constatée entre 2019 et 2020.

50,4 M€
de résultat 
net social

BASE CONSOLIDÉE (chiffres en M€ et évolution en %)

31/12/2019 31/12/2020 Evolution 
2020 / 2019

Résultat net part du 
Groupe consolidé 64,9 35,4 -45,4 %

Total Bilan consolidé 12 593,7 14 058,2 11,6%

dont capitaux propres 
au passif 1609,5 1592,4 -1,1%

Les charges de fonctionnement enregistrent une baisse de -0,4% sur un an. Elles intègrent :
• Une hausse des amortissements de 2,5M€ relative au programme d’investissement de 
rénovation du siège social et de nos 100 agences qui s’est achevé fin 2020.
• Les actions d’optimisation de coûts.

Le résultat brut d’exploitation (RBE) s’établit à 82,7M€ contre 83,6M€ en décembre 2019.

Le coût du risque crédit augmente de +64,9% passant de 5,4M€ à 8,9M€. 
Dans un contexte d’incertitude, les provisions collectives ont été augmentées de 10M€ à titre 
d’anticipation, notamment pour intégrer un scénario plus adverse d’évolution de certaines 
filières. Le taux de Créances Douteuses et Litigieuses (CDL) en capital sur encours est au plus 
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4 – CERTIFICAT COOPÉRATIF D’INVESTISSEMENT (CCI)

Le cours du CCI Toulouse 31 s’établit à 99€ au 31 décembre 2020, marquant une baisse de 
-26% sur l’année 2020. Conformément à la recommandation BCE du 15 décembre 2020, il 
sera proposé à l’Assemblée Générale de la Caisse Régionale Toulouse 31 se tenant le 30 mars 
2021, le versement d’une rémunération de 3,30 euros par CCI.

Les informations financières règlementaires sur disponibles sur www.ca-toulouse31.fr dans la rubrique 
Informations réglementaires.

Les fonds propres prudentiels s’élèvent à 996M€. Les ratios Bâle III 
de solvabilité, et de levier estimés respectivement à 20,32% et 7,74% 
sont largement supérieurs aux exigences règlementaires en vigueur.
Le ratio de liquidité LCR calculé sur la moyenne des 12 mois de 
ses différentes composantes s’élève à 128,3% contre 167,5% au 
31/12/2020.

CHIFFRES CLÉS au 31/12/2020

LCR (ratio de liquidité Bâle III) 167,5%

Ratio de Solvabilité (Bâle III) estimé 20,3%

Ratio de levier (Bâle III) 7,7%

Différentiel Crédit - Collecte en M€ 1 508

Ratio Crédit - Collecte en % 116,6%

Taux de défaut 1,43%

996 M€
de fonds 
propres 

prudentiels

Avec un ratio crédits/collecte bilan de 116,6%, la situation en liquidité est également 
confortable soutenue par la forte progression des dépôts clientèle sur la période et un large 
accès à la ressource TLTRO auprès de la BCE. 

En conclusion, les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent sa solide situation 
financière lui permettant de s’engager plus que jamais pour soutenir concrètement ses 452 
500 clients et l’économie de la Haute-Garonne.

3 – UNE POSITION EN LIQUIDITÉ SOLIDE ET UNE SITUATION FINANCIÈRE ROBUSTE
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LE CRÉDIT AGRICOLE S’EST ENGAGÉ AUX CÔTÉS DE TOUS SES CLIENTS 
PENDANT LA CRISE SANITAIRE

Le Crédit Agricole a achevé le plan de rénovation de ses agences fin 2020 pour un montant de 50 M€.                  
Son réseau d’une centaine d’agences est complété par des points relais CA, des commerces de proximité 
clients de la Caisse régionale, qui assurent une couverture supplémentaire sur tout le département de la 
Haute-Garonne. 
L’ensemble de ses agences bancaires sont restées ouvertes 100% du temps pour accueillir les clients et 
les conseillers pour les opérations qui ne pouvaient pas être réalisées à distance, et ce dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. 

100% des agences 
rénovées en 2021

65 Relais CA dans les 
commerces de proximité 
sur le département

1- UN PLAN DE TRANSFORMATION TERMINÉ ET UNE PRÉSENCE AFFIRMÉE EN PROXIMITÉ 

2- DES CO-ÉQUIPIERS ACTEURS ET RESPONSABLES

•  DÉVELOPPEMENT DE L’AUTONOMIE POUR PLUS D’EFFICACITÉ 

Dans ce contexte de crise sanitaire, le Crédit Agricole a su déployer rapidement le télétravail pour permettre 
aux co-équipiers d’exercer leurs activités à distance dans les meilleures conditions possibles. Les clients 
ont ainsi pu réaliser leurs projets sans avoir à se déplacer en agence.

100% des co-équipiers 
en télétravail ou travail 
déplacé

60% des rendez-vous 
sont réalisés à distance

Le Crédit Agricole a mis en œuvre une politique visant à rendre les co-équipiers plus agiles et autonomes. 
Avec son projet d’entreprise, il a développé les nouveaux modes de travail collaboratifs et collectifs pour 
une plus grande efficacité. Chacun participe ainsi à la réalisation de programmes au service des clients, du 
territoire ou des co-équipiers.  
Chacun développe son autonomie et sa responsabilité, et le manager devient facilitateur. 
La formation est plus efficiente grâce à du coaching terrain et des ateliers de développement personnel.

•  ÉGALITE FEMMES HOMMES, PLUS QU’UN ENGAGEMENT

Pour son index égalité Femmes Homme, le Crédit Agricole Toulouse 31 a obtenu la note de 94 sur 100 
pour l’exercice 2020. Au-delà de cette note très satisfaisante, au regard des indicateurs fixés par la loi, il 
est important de souligner que dans le cadre de sa politique de Ressources Humaines, le Crédit Agricole a 
toujours eu pour ambition de poursuivre la dynamique engagée pour garantir l’égalité professionnelle entre 
les femmes et les hommes. 
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En 2021, le Crédit Agricole Toulouse 31 a prévu d’embaucher 80 CDI et de permettre à 90 jeunes de réaliser 
leur alternance ou leur stage au sein des équipes du siège et des réseaux commerciaux. Employeur majeur 
du territoire, le Crédit Agricole souhaite ainsi accompagner les jeunes dans la réalisation de leur projet 
professionnel. 

170 nouveaux entrants en 2021 (CDI, alternants et stagiaires) 
soit +40% vs 2020

INTÉGRATION DE NOUVEAUX TALENTS 

3 - LE DIGITAL AU SERVICE DE TOUS NOS CLIENTS

•  TOUTE UNE GAMME DE SERVICES BANCAIRES DISPONIBLES

Le Crédit Agricole a beaucoup investi pour digitaliser de nombreux services, ce qui lui a permis d’accompagner 
sans difficultés toutes ses clientèles à distance grâce à Internet et à ses applications mobiles (dont « Ma 
Banque » et « Paiement Mobile ») pour les opérations courantes, 24h/24 et 7 jours/7.

130 000 utilisateurs de 
l’application Ma Banque

2 M de visites par mois 
sur Internet

Et pour la réalisation des projets (ouverture de compte, souscription et signature à distance de contrats 
d’assurance des biens et de personne, d’assurance vie, d’épargne ou des crédits).

105 000 ventes en ligne

Dans ce contexte propice à la fraude, le Crédit Agricole a déployé une démarche prévention pour l’ensemble 
de ses clients en leur proposant des web conférences « Cyber protection » et « Cyber sécurité ». 
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1500 participants au 
e-Salon Acheter, louer, 
Rénover

1 800 
participants aux 
e-Semaines de la 
prévention

L’année 2020 a été marquée par le lancement des plateformes de services pour répondre aux attentes de 
nos clients et permettre de créer du lien entre les citoyens :

-  Yapla, la plateforme de paiement et de gestion des associations.
- J’aime mon territoire, pour favoriser le lien social et dynamiser le commerce local.
- J’aime mon producteur local, un marché en ligne solidaire pour consommer utile et favoriser les  
 circuits courts avec les agriculteurs et producteurs.

•  CRÉATION D’ÉVÉNEMENTS DIGITAUX

+ 2 000 
participants au 
e-Salon Tous Au 
Campus

•  LANCEMENT DE PLATEFORME DE SERVICES

4 - UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE DE TOUS SES CLIENTS

•  LES CLIENTS FRAGILISÉS

Le Crédit Agricole Toulouse 31 a mis en place des dispositifs spécifiques :
- 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 dysfonctionnement 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.

+ 3 500 offres 
Budget Protégé 
souscrites

+ 2 100 prêts 
rebond accordés
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•  LES PROFESSIONNELS ET LES ENTREPRISES

Le Crédit Agricole a mis en œuvre un accompagnement sur mesure pour ses clients touchés par une 
baisse, voire l’arrêt de leur activité : 
- Prêt Garanti par l’Etat, 
- Mise en place de Pauses Crédit et prolongation des Pauses Crédit en cours, 
- Remboursement des cotisations monétiques pour ses clients dont les commerces sont actuellement 
fermés. 

397M€ de PGE qui ont 
bénéficié à 3200 clients

+ 6900 prêts mis en 
pause pour 55M€ 

• LES AINÉS

Pour soutenir les personnes âgées les plus touchées par l’épidémie, le Crédit Agricole s’est engagé en créant 
un fonds de solidarité de 20 millions d’euros destiné à mieux les protéger et à les accompagner dans leur 
isolement. 

496 652 € 
versés

140 structures 
(Ephads, 
associations 
d’aide à 
domicile, etc.)

300 tablettes 
numériques pour 
permettre aux familles
de garder le lien

15 940 
bénéficiaires 
dont 12 282 
personnes âgées et
3 658 soignants

•  LES COMMERCES DE PROXIMITÉ

En complément des mesures prises (PGE, geste mutualiste...), le Crédit Agricole s’est engagé pour permettre 
la continuité de l’activité des commerçants, en leur donnant une visibilité digitale, en les aidant 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.

Environ 100 
commerçants visibles sur 
le site du Crédit Agricole 
Toulouse 31

3 380 clients ont 
bénéficié de la gratuité 
du Terminal de Paiement 
Electronique en avril, mai 
et novembre 2020
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EN 2021, LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31 FÊTE :
• SES 120 ANS ET SON 200 000ème SOCIÉTAIRE
• SES 20 ANS D’ASSURANCE IARD ET SON 200 000ème CONTRAT
• LES 4 ANS DE SON VILLAGE BY CA 31 ET DE SA BANQUE DE L’INNOVATION BY CA31  

2021 - LE CRÉDIT AGRICOLE ACCOMPAGNE LA RELANCE ÉCONOMIQUE ET 
LES PROJETS DE SES CLIENTS

Le Crédit Agricole Toulouse 31 va poursuivre en 2021 son soutien à l’économie locale et va participer à 
la revitalisation du territoire. Il accompagnera tous ses clients dans la réalisation de leurs projets.

1 - ACCOMPAGNEMENT DE LA REPRISE ECONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE

LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE : DEVENIR UNE ENTREPRISE À IMPACT POSITIF

Le Crédit Agricole Toulouse 31 souhaite devenir une entreprise qui impulse la transition énergétique 
sur son territoire et auprès des citoyens et prend 3 engagements majeurs :

- Être le premier partenaire dans la réalisation des projets de transition énergétique de nos  
 clients (particuliers, entreprises et agriculteurs).
- Promouvoir les initiatives et l’innovation en matière de protection de l’environnement et accom- 
 pagner la transition énergétique sur notre territoire.
- Être exemplaire dans nos pratiques pour réduire notre empreinte environnementale.

•  DES OFFRES ET SERVICES VARIÉS

Le Crédit Agricole Toulouse 31 distribue aujourd’hui toute une gamme d’offres vertes (Investisse-
ment Socialement Responsable, Crédit Travaux énergétiques, Prêt vert auto …) au travers de son 
réseau (agences de proximité, agences professionnelles, centre d’affaires). Il peut s’appuyer sur 
l’expertise de la Banque de l’Innovation by CA31, du Village by CA31 ainsi que de celles des filiales du 
Groupe Crédit Agricole pour accompagner ses clients dans la transition énergétique. 

Prêts verts pour 
les particuliers :
 10,8 M€ (x2)

Prêts verts pour
 les professionnels :
 17,3 M€

Investissement 
Socialement 
Responsable :
 13 M€ (+32%)
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•  DES PARTENARIATS LOCAUX

Start up spécialisée dans l’acculturation des co-équipiers et clients sur les causes et conséquences 
du dérèglement climatique. Une solution basée sur la réalisation d’un bilan carbone individuel et d’un 
webinaire pédagogique de 45’.  

Cette solution agile est complémentaire de dispositif d’acculturation à l’approche rénovation énergé-
tique pour les métiers du conseil.

Le Crédit Agricole noue des partenariats avec des acteurs locaux, pour accompagner tous ses clients, 
être un facilitateur et un accélérateur de la transition.

Le Crédit Agricole a signé la charte « Engagé pour faire » qui comporte des engagements réciproques de la 
part des pouvoirs publics, de l’ADEME et des signataires volontaires qui s’engagent notamment à :

- développer des actions et offres commerciales s’inscrivant dans l’atteinte des objectifs nationaux et 
notamment un parc immobilier au niveau BBC et la neutralité carbone à l’horizon 2050; Le réseau FAIRE : 
présents sur tout le territoire, les conseillers FAIRE délivrent des conseils gratuits, neutres, indépendants 
et adaptés à chaque cas de figure pour guider les ménages vers les travaux de rénovation. 

- encourager les partenariats entre leurs membres et les acteurs du réseau FAIRE et décliner dans leurs 
différentes communications l’information relative au réseau FAIRE ; 

- encourager des pratiques commerciales vertueuses.
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•  DES ACTIONS CONCRÈTES ENGAGÉES

Le Crédit Agricole se veut exemplaire avec ses co-équipiers en organisant la réduction de son empreinte 
carbone.
 
 - Un siège rénové : le bâtiment a obtenu le label « HQE (Haute Qualité Environnementale), niveau  
  exceptionnel ». Un pilotage centralisé, entièrement automatisé, permet au Crédit Agricole Toulouse 
 31 de maîtriser sa consommation énergétique.

 - Des agences rénovées en faisant appel à des artisans locaux : 90% du budget de rénovation.

 - Une baisse de 50% de la consommation du papier soit 12 M de feuilles.

 - Plus de 40 000 cartes bancaires recyclées.

 - Le développement du télétravail et du travail déplacé permet de réduire fortement l’empreinte   
 carbone des co-équipiers.

 - La mise en place d’une politique d’achats responsables : des prestataires locaux, des produits                  
 « made in France », développement des circuits courts… 

 - La création d’une «Team écolo » à l’initiative des collaborateurs qui met en œuvre des actions   
 concrètes : 
	 	 -	nettoyage	des	espaces	numériques,	
	 	 -	suppression	des	verres	en	plastique	et	mise	à	disposition	de	gourdes	en	verre	et	de		 	
     mugs pour tous les coéquipiers.

En 2020, afin de renforcer ses actions sur le territoire en matière de transition énergétique et d’en-
vironnement, le Crédit Agricole a fait évoluer les règlements des Trophées de la Vie locale et de la 
Fondation d’entreprise CA Toulouse 31 en plaçant comme une des priorités d’accompagnement les 
sujets de Transition énergétique / Environnement / économie « verte ».
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La crise sanitaire a de lourds impacts sur les jeunes. L’enseignement à distance ou le télétravail engendrent 
des difficultés et dépenses supplémentaires. L’annulation de nombreux job étudiants, la baisse des proposi-
tions de stages ou d’emplois entrainent une perte de revenus et favorisent la montée de la précarité sur les 
jeunes.

PLAN D’URGENCE POUR LES JEUNES

Le Crédit Agricole se mobilise au travers d’un plan d’urgence mutualiste pour aider ces jeunes sur 4 axes 
prioritaires : l’emploi, la formation, la solidarité (solutions d’accompagnement financiers au travers d’offres 
bancaires) et la santé (aider les jeunes à se nourrir chaque jour à moindre coût et prendre soin de leur santé 
physique et mentale).

En début d’année, le Crédit Agricole a lancé Youzful, la plateforme pour connecter les jeunes et les entre-
prises locales qui  recrutent. Elle compte 4 500 jeunes inscrits et 850 000 offres en ligne depuis mi-mars et 
plus de 100 000 visites.

Le Crédit Agricole Toulouse 31 s’engage pour l’avenir professionnel des jeunes :

 - En 2021, 170 jeunes rejoignent l’entreprise en CDI, en alternance ou en stage

 - En 3 ans, 150 000 € auront été versés à une trentaines d’établissement de formation (taxe d’app 
 rentissage)

 - En 4 ans, 22 job dating ont été organisés permettant à 50 entreprises de rencontrer 1 400 jeunes.

 - Création du salon « Tous au campus » qui a réuni lors de sa dernière édition digitalisée plus de 
 2 500 participants.   

 - Création des Youzful cafés, des rencontres avec des professionnels qui partagent leur expérience  
 professionnelle avec des jeunes (plus de 20 rencontres organisées sous forme vidéo).

•  EMPLOI ET FORMATION
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•  ENTREPRENARIAT

French Tech Tremplin

Ce programme, lancé en 2019 a pour objectif de faire en sorte que l’écosystème French Tech soit aussi 
riche et pluriel que possible, en optimisant les chances de jeunes talents issus de milieux moins privilégiés, 
jusqu’ici sous-représentés chez les entrepreneurs. Le Village by CA Toulouse 31 propose aux entrepreneurs 
sélectionnés un accompagnement sur mesure basé sur le transfert de compétences et orienté business.

Disrupt Campus

Disrupt’Campus est un programme de coopération étudiants universitaires/entreprises pour la transfor-
mation digitale et l’innovation écoresponsable. Il privilégie l’interdisciplinarité et la gestion de projet colla-
borative avec des méthodes éprouvées par les startups.
Le Village accompagne, forme les entreprises et les étudiants durant l’ensemble du programme, des «boot-
camps» de préparation jusqu’au pitch qui auront lieu en juin prochain.

Les Cafés de la Création

Le Crédit Agricole a mis en place les Cafés de la création, des rencontres conviviales informelles, pour 
accompagner les porteurs de projets. Il s’appuie sur différents partenaires de la création d’entreprise : ex-
pert-comptable, avocat, conseiller bancaire, représentants de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, de 
réseaux d’accompagnement, etc. 
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Un coup de pouce mutualiste Point Passerelle pour les jeunes en précarité, sans soutien fa-
milial : une aide financière pouvant aller jusqu’à 500€ pour des dépenses liées au paiement 
de loyer en retard, facture d’énergie, frais de transport, alimentaires etc.

Un partenariat est en cours de construction avec la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement et 
FAGE, la Fédération des Associations générales Etudiantes, la plus grande association étudiante en France 
en nombre d’étudiants. Son but : garantir l’égalité des chances de réussite dans le système éducatif.

300 000 Etudiants, plus de 2000 associations étudiantes.

	 -	Aide alimentaire : soutien au développement du réseau d’agora-é, mutualisation de bonnes   
  pratiques, etc
	 -	Santé et santé mentale : séjours de répit, formation de bénévoles pour le repérage & orienta-  
tion vers les dispositifs de soins.
	 -	Soutien pédagogique : aide à la structuration d’un réseau de tutorat.

•  SOLIDARITÉ

Une opération de distribution d’articles de première nécessité est mise en place pour venir en 
aide aux étudiants de Haute-Garonne. Les clients, administrateurs et collaborateurs du Crédit 
Agricole Toulouse 31 ainsi que les start-ups du Village by CA Toulouse 31 pourront y participer 
et déposer leurs boîtes à chaussures dans différents points relais : agences et siège du du Cré-
dit Agricole, Square Habitat et Village by CA Toulouse 31.

L’inclusion budgétaire : Le Crédit Agricole Toulouse 31 organise régulièrement des ateliers 
budgétaires dans des établissements scolaires ou associations dont l’Ecole Régionale de la 
2ème Chance, les Apprentis d’Auteuil, le CFA du Comminges, le lycée Ste Thérèse de Saint Gau-
dens, le CRIJ (Centre Régional d’Information de la Jeunesse). Ils sont destinés notamment 
aux jeunes en difficulté financière et sont animés par des intervenants de la structure Point 
Passerelle. Cette dernière vient en aide gratuitement aux citoyens dans les moments difficiles 
et met en place des actions de prévention du surendettement.
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LA RELANCE ECONOMIQUE ET LA REVITALISATION DU TERRITOIRE

LES ENTREPRISES : accompagner la reprise économique et soutenir les filières stratégiques

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 (insti-
tutionnels 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. 
En adéquation avec le dispositif « France Relance » annoncé par l’État en septembre 2020, ces fonds vi-
seront à accompagner les ETI et PME saines, ayant démontré de la robustesse dans leurs performances 
préCovid-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 permet-
tant 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.

•  FONDS TOURISME OCCITANIE

5 Caisses régionales implantées sur le territoire de l’Occitanie (Toulouse 31, Nord Midi-Pyrénées, Pyrénées 
Gascogne, Languedoc et Sud Méditerranée) ont signé un partenariat avec M CAPITAL, la Région Occitanie et 
la Banque Européenne d’Investissement dans le cadre du Fonds Tourisme Occitanie. Ce fonds de co-finan-
cement est dédié au développement d’un tourisme durable et responsable en Occitanie. Il vise à accompa-
gner l’évolution et la diversification de l’offre touristique de la région.
Le Fonds Tourisme Occitanie fonctionne comme un levier en complémentarité de l’offre bancaire. Il inter-
vient à hauteur de 25 à 40 % du projet et les établissements bancaires de la Région financent le complé-
ment. 

120 à 130 projets 
touristiques accompagnés par 
ce Fonds sur 4 ans

FondsTourisme Occitanie 
de 101 M€
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•  PLAN DE REVITALISATION DU TERRITOIRE

Pour accompagner la création d’emplois suite à la crise sanitaire, le Crédit Agricole participe avec BPI Group 
à la mise en place de plans de revitalisation au niveau du territoire de la Haute-Garonne afin de soutenir les 
entreprises qui vont créer ou maintenir des emplois dans le cadre de ce plan de revitalisation.

Fonds de 
mutualisation de 
 800 K€ par 
BPI Group

Prêt bancaire de
 6 M€ octroyé par 
le Crédit Agricole 
Toulouse 31

Accompagnement à la 
création de
 300 emplois

•  FONDS D’IMPULSION DE L’IRDI

Afin de soutenir les entreprises de Haute-Garonne touchées par la crise sanitaire et en particulier les PME 
et ETI, le Crédit Agricole Toulouse 31 participe à la levée de fonds d’IRDI Soridec Gestion, à l’occasion de la 
création du Fonds IRDI Impulsion Occitanie dans lequel il investit aux côtés de 4 autres Caisses régionales 
du Crédit Agricole et d’autres acteurs (Région Occitanie, Région Aquitaine, BPI, Banque des Territoires etc.). 

Le Crédit Agricole Toulouse 31 investit
 1,5 M€ dans le Fonds IRDI Implusion Occitanie

•  PLAN DE RELANCE POUR L’AGRICULTURE

Le Crédit Agricole accompagne le plan de relance « Agroéquipement » nécessaire à la transition agro-éco-
logique à travers son offre de financement Agilor. 
Ainsi, le Crédit Agricole Toulouse 31 propose à ses clients agriculteurs (CUMA, coopératives d’utilisation de 
matériel agricole et GIEE, groupement d’intérêt économique et environnemental) un financement à taux 0 
en relais à la subvention accordée par l’Etat. 
Il s’agit d’un prêt associé à l’investissement dans la modernisation des équipements pour doter les agricul-
teurs de matériels plus performants en matière environnementale, permettant une agriculture plus sobre 
en « intrants » (notamment en produits phytosanitaires) et en ressources (par exemple en eau).
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2 - LES PROJETS DE NOS CLIENTS

Le Crédit Agricole Toulouse 31 propose toute une gamme de produits et services à ses clients. 
En 2021, il prévoit plusieurs nouveautés en 2021. 

•  PARTICULIERS

- Développement de l’activité immobilière afin d’accompagner l’ensemble de ses clients dans la   
réalisation de leur projet immobilier : achat ou vente de la résidence principale ou secondaire, investisse-
ment locatif,  gestion locative du bien. 

- Protection de la famille et des biens : le Crédit Agricole amplifie sa démarche de prévention pour  
sensibiliser ses clients et réduire les risques. En 2020, plusieurs web conférences ont été organisées sur 
le cyber harcèlement, la cyber protection, les accidents domestiques ou encore, les addictions (écrans, 
alcool, drogues). En 2021, il a noué un partenariat avec L’Union des Sapeurs-Pompiers de Haute-Garonne 
pour proposer des animations autour des premiers secours, des risques d’incendie ou d’inondation.

•  ENTREPRISES

- Lancement des assurances entreprises : le Crédit Agricole Toulouse 31 conforte son rôle de ban-
cassureur 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 au-
tour des besoins des PME-PMI, cette offre complète 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, …).

•  JEUNES : des offres bancaires adaptées

- EKO, une offre 100% humaine et 100% digitale qui regroupe l’essentiel de la banque du quotidien : 
un compte, une carte, une appli, une agence pour 2€ par mois. Les clients du Crédit Agricole Toulouse 31 
peuvent ainsi maîtriser leur budget et gérer leur compte au quotidien via l’application « Ma Banque » ou leur 
espace personnel sur Internet.

- Globe Trotter, un compte bancaire, une agence et un conseiller pour accompagner les jeunes de 18 
à 30 ans dans leurs projets et une carte internationale pour voyager en toute sérénité à l’étranger pour 2€ 
par mois. Paiements et retraits gratuits à l’étranger (sous conditions). 
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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 d»une centaines d’agences implantées dans tout le 
département de la Haute-Garonne, le Crédit Agricole Toulouse 31 se mobilise auprès de 452 000 
clients, dont près de 190 000 sociétaires répartis dans 47 Caisses Locales. Il prévoit de recruter 
près de 80 coéquipiers en CDI et une cinquantaine 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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   CONNECTEZ-VOUS
                 AUJOURD’HUI
SUR LE BON RÉSEAU.

POUR CONSTRUIRE
VOTRE AVENIR

       Youzful, la plateforme pour s’informer, rencontrer des 

professionnels et trouver un job près de chez vous.

AGIR CHAQUE JOUR DANS VOTRE INTÉRÊT
ET CELUI DE LA SOCIÉTÉ

Le site www.youzful-by-ca.fr est édité par Crédit Agricole E-Immobilier, groupement d’intérêt économique – Siège social : 48, rue La Boétie, 75008 Paris – 790�054�811 RCS Paris – Intermédiaire en opérations

de banque et services de paiement, n° Orias 13�006�097. Accès gratuit au site, hors coût du fournisseur d’accès.
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