
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 31 décembre 2010

Un développement commercial soutenu

La conquête de clients s’est encore accélérée avec plus de 21 000 nouvelles relations pour atteindre 
513 325 partenaires.
Les encours de crédits progressent de 
+ 5,5 % sous l’effet de l’accélération du 
marché de l’habitat, notamment sur la fi n 
de l’année, mais aussi du dynamisme 
des fi nancements des entreprises et 
collectivités publiques de la région. 
Au total, les réalisations de nouveaux 
crédits atteignent 1 729 M€ (+ 31 %).
Les encours de collecte augmentent 
de + 4,1%, les épargnants orientant leur 
épargne notam ment sur les produits 
les moins risqués.
L’activité d’assurance des biens pro gresse 
de plus de 6 %.

Une solidité financière renforcée pour accompagner le territoire

Le produit net bancaire franchit la barre des 300 M€ en hausse de + 6,7 %.
Le contexte de taux favorise la marge de transformation par ailleurs soutenue par le développement 
commercial.
Les charges de fonctionnement demeurent contenues avec une progression de + 0,6 % hors frais 
liés à l’investissement dans la préparation du nouveau système informatique commun à l’ensemble 
des Caisses Régionales. 
Le résultat brut d’exploitation en hausse de +11,5 % à 145 M€ absorbe l’évolution du coût du 
risque dont plus de 12,3 M€  imputables à la volonté de provisionner le risque général à venir.
Après l’impôt sur les sociétés (+10 % à 37,7 M€), le résultat net social s’établit à 64,7 M€ en hausse 
de + 2,6 %. 
Le résultat net consolidé de 73,8 M€ croît de 21 % en raison d’une base de l’année précédente 
pénalisée par la mécanique comptable de reprises de provisions sur titres cédés.
La structure fi nancière de la Caisse Régionale continue ainsi de se renforcer avec des capitaux 
propres consolidés qui atteignent 1 227 M€ et un ratio de solvabilité de 12,7 %.

Certificat coopératif d’investissement

Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 25 mars 2011, le paiement d’un 
dividende de 3,10 € par titre, soit un rendement sur le cours du 31 décembre 2010 de 5,8 %.

Les perspectives

En 2011, la Caisse Régionale développera des initiatives destinées à augmenter encore le nombre 
de ses clients et sociétaires.
Fort de ses 131 agences, 1 517 salariés et 865 administrateurs, leader conquérant sur le marché des 
particuliers, des professionnels et des entreprises sur ses deux départements, le Crédit Agricole 
de la Touraine et le Poitou continuera de faire la différence en s’appuyant sur son plan CAP2012 
et sur la dynamique du nouveau projet de Groupe Crédit Agricole. 

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport 

de certifi cation est en cours d’émission.

En M€  31.12.2010  Evolution 1 an

Encours collecte 
(bilan et hors bilan) 11 116 + 4,1 %

Encours crédits  7 729 + 5,5 %

Comptes sociaux
Produit Net Bancaire 304,2 + 6,7 %

Charges de fonctionnement 159,1 + 2,7 %

Résultat Brut d’Exploitation 145,0 + 11,5 %

Résultat Net Social 64,7 + 2,6 %

Comptes consolidés
Résultat Net Consolidé  73,8 + 21,2 %

www.ca.tourainepoitou.fr


