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CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 

 

Une ETI coopérative de banque, assurances et immobilier qui accompagne l’ensemble de ses 

clientèles au quotidien, finance l’économie de son territoire, délivre des résultats financiers 

récurrents et investit pour plus de services utiles à ses clients et sociétaires. 

 

 

1 – Un développement toujours soutenu des activités clientèles 

 

La dynamique de conquête se confirme avec un total de 11 636 nouveaux clients particuliers sur les 6 

premiers mois de l’année. L’offre EKO proposant un compte, une carte ainsi que l’accès à une agence 

pour 2€ par mois séduit plus de 1359 de nos clients. La conquête des clients professionnels marque une 

nette accélération avec 1774 nouveaux clients soit +9,4% par rapport au 1
er

 semestre 2018. 

 

Les réalisations de crédit atteignent 987M€ contre 899M€ il y a un an. L’activité de crédit reste très 

dynamique, tirée par le financement de l’habitat avec 637M€ financés sur le 1
er

 semestre. Ainsi les 

encours de crédit progressent de +8,1% sur un an, portés par l’habitat dont l’encours augmente de 

+10,5%. Les réalisations de crédit auprès des clientèles professionnelles atteignent 279M€ sur le 1
er

 

semestre 2019 en progression de 4,8% par rapport à la même période de l’année 2018.  

 

Les encours de collecte s’accroissent de 5,4% sur un an pour atteindre 13,3Mds€ à fin juin 2019. Dans la 

continuité des précédents trimestres, la progression est portée par les dépôts à vue (+12%), les livrets 

bancaires (+7,5%), et l’épargne logement (+3,6%). Enfin, l’équipement des clientèles se poursuit toujours 

en produits d’assurance (+5,8%) et en services bancaires (+3,4%). 

 

 

ACTIVITE (chiffres en Mds € et évolution en %) 

  30/06/2018 30/06/2019 Evolution 
2019 / 2018 

Encours Crédits  8,59 9,29 8,1% 
dont habitat 5,68 6,28 10,5% 

Encours Collecte               12,67                    13,36   5,4% 
dont collecte bilan 8,07 8,64 7,1% 

 

 

2 – Des résultats financiers robustes  

 

Le Conseil d’Administration, en sa séance du 26 juillet 2019, a approuvé les comptes du 1
er

 semestre 

2019, préalablement audités par les commissaires aux comptes. En dépit du contexte de taux bas, le 

Produit Net Bancaire évolue de +2,8% sur un an, tiré par un volume d’activité crédit en forte croissance. 

Les commissions sont en légère baisse, -2,4% sur un an, expliquée notamment par la baisse des 

facturations sur dysfonctionnement, suite à la mise en place de mesures spécifiques d’accompagnement 

de la clientèle fragile. L’équipement de la clientèle en services et en assurance au sens large se poursuit, 

contribuant favorablement à la hausse des commissions, respectivement +2% et +3,5% sur un an. 

 

Le programme d’investissement ambitieux de la Caisse Régionale s’est poursuivi, se traduisant par la 

rénovation de 16 agences sur le 1er semestre 2019, portant à 76% le total du parc rénové. Le solde 

devrait être achevé courant 2020. Par ailleurs, le renforcement des effectifs depuis 2016 s’établit à 70 

collaborateurs. Dans ce contexte les charges de fonctionnement sont en hausse de +5,3%. Le résultat 

brut d’exploitation est stable sur un an. 
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Retrouvez toutes les informations financières règlementaires sur www.ca-toulouse31.fr rubrique Informations 

financières. Contact investisseurs : Service Communication-Tél: 05 61 26 91 11. Email: investisseurs@ca-toulouse31.fr 

 

Le résultat net social de la Caisse Régionale s’établit à 40,7M€ au 1
er

 semestre 2019, en légère baisse de 

3,2% sur un an, avec une maitrise des risques qui s’ancre dans la durée et se matérialise par une reprise 

de 0,9M€. S’agissant du résultat net consolidé, il s’affiche en hausse à 41,8M€ (+20,2%).  

 

T2 2018 T2 2019
Evolution T2
2019 / 2018

30/06/2018 30/06/2019
Evolution

2019 / 2018
Produit net bancaire 72,2 75,8 5,1% 133,1 136,9 2,8%
Charges de fonctionnement nettes -40,9 -43,0 5,1% -80,2 -84,4 5,3%
Résultat brut d'exploitation 31,2 32,8 5,2% 52,9 52,5 -0,9%
Coût du risque -3,6 -2,5 n.s. -1,6 0,9 n.s.
Résultat net social 28,3 26,9 -4,9% 42,0 40,7 -3,2%

Résultat net part du Groupe consolidé 34,8              41,8             20,2%
Total Bilan consolidé 11 182,0 11 961,2 7,0%

dont capitaux propres au passif 1 516,0 1 550,1 2,3%

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

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

 
 

3 – Une solide situation financière  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement (CCI) Toulouse 31 s’établit à 116.98€ au 30 juin 2019, 

marquant une progression de +2.6% sur l’année 2019 et de +3.7% sur un an. Comme annoncé, la Caisse 

régionale a détaché le 9 avril 2019 un dividende de 4,37€ par titre (contre 4,54€ pour l’exercice 2018). 

 

 

 

Chiffres clés au 30 juin 2019  

    
 LCR (ratio de liquidité Bâle III)   112,19% 
 Ratio de Solvabilité (Bâle III) estimé  17,97% 
 Ratio de levier (Bâle III)  7,75% 
 Différentiel Crédit - Collecte en M€  1090 
 Ratio Crédit - Collecte en %  113,5% 
 Taux de défaut   1,75% 

Les fondamentaux de la Caisse régionale reflètent 

sa solide situation financière avec des capitaux 

propres qui restent stables sur un an. Les ratios 

Bâle III de solvabilité et de levier ainsi que le ratio 

de liquidité sont supérieurs aux exigences 

règlementaires en vigueur. Le LCR calculé sur la 

moyenne des 12 mois de ses différentes 

composantes s'élève à 112.47%. Il est de 112.19% 

au 30/06/2019. 


