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LE CRÉDIT AGRICOLE TOULOUSE 31
AGIT CHAQUE JOUR DANS L’INTÉRÊT DE 

SES CLIENTS ET DU TERRITOIRE

PGE

257 M€
de prêts garantis par 
l’Etat accordés à nos 

clients professionnels et 
entreprises

BANQUE EN LIGNE

1 client sur 2
utilisateur régulier des 

services digitaux
www.ca-toulouse31.fr et 

Ma Banque

AVIS FINANCIER - 1ER SEMESTRE 2020

GESTE DE SOUTIEN 
MUTUALISTE

4,4 M€ 
versés à nos clients 

professionnels 
et agriculteurs 
disposant d’une 

assurance multirisque 
professionnelle avec perte 

d’exploitation

ASSURANCES

11 000
nouveaux contrats auto et 

habitation

• Produit net bancaire : 109,8 M€ (-19,7%) principalement 
impacté par l’absence de dividende de la SAS Rue La Boétie 
dont le paiement sera soumis à décision future de la BCE, 
en octobre.

• Coût du risque maitrisé de -3,7 M€.

• Résultat net social : 15,5 M€ (-62%).

• Résultat net consolidé part du Groupe : 5 M€ (-88,1%).

DES RÉSULTATS FINANCIERS RÉSISTANTS 
MAIS AFFECTÉS PAR LA CRISE

• 100% des agences ouvertes sur le territoire et 1 400 
collaborateurs au service des clients. 

• Plus de 200 conseillers professionnels et entreprises 
mobilisés pour répondre aux demandes de PGE.

• 6 900 pauses de crédits mises en place pour soulager la 
tresorerie des particuliers et professionnels.

• Des mesures exceptionnelles pour accompagner les 
professionnels fragilés par la crise : gratuité des frais 
d’opposition et des locations de TPE (1 400 clients concernés).

DES ÉQUIPES MOBILISÉES PENDANT LA 
CRISE SANITAIRE 

SOLIDARITÉ ET ENTRAIDE EN PROXIMITÉ

• Création de la plateforme J’aime mon territoire pour 
développer l’entraide et la solidarité, et de la place de 
marché des producteurs français Loop Market. 

• 200 000 € versés à 60 EPHADS pour fournir des tablettes 
aux personnes âgées et leur permettre de garder le contact 
avec leurs proches.

• Une liquidité abondante soutenue par la forte progression 
des dépots à vue clientèle, +26,7% en un an.

• Des fonds propres importants : Ratio de Solvabilité (Bâle 
III) à 19,13% au 30/06.

UNE SITUATION FINANCIÈRE SOLIDE


