
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 31 décembre 2011

Un soutien confirmé à un territoire dynamique

En 2011, 23 800 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou. L’encours 
de crédit a cru de 6,0 %. Tous les secteurs d’activité ont été accompagnés, l’habitat (+ 7,8 %) mais 
aussi les entreprises, professionnels et agriculteurs (+  2,8 %) et les collectivités locales (+ 12,3 %).  
La collecte d’épargne bilantielle, condition du développement du crédit, a cru elle aussi de  
6,0 %, pour atteindre 7,1 milliards d’euros.  
La gamme de comptes à terme alliant 
sécurité et rendement croissant avec le temps 
de détention, a connu un large succès. Un 
programme de recon nais  sance de la fidélité 
a été engagé au bénéfice des sociétaires et 
clients. Il contri buera à renforcer encore le fonds 
de commerce de 521 000 partenaires. 

Des résultats sécurisés qui préparent l’avenir

Le Produit Net Bancaire, à 307,5 M€, s’améliore de + 1,1 %, soutenu par la progression des  
volumes et l’ampleur de 
la  gamme, notamment  
en assu  rance dommage, 
dont le portefeuille croît 
de plus de 8 %. 
Le PNB du portefeuille 
propre a bénéficié de la 
gestion sécurisée des 
excédents de fonds propres. 
Les charges incluant les investissements dans le nouveau système d’information national restent 
maitrisées et le Résultat Brut d’Exploitation est conforme aux prévisions à 144,0 M€. 
L’évolution du coût du risque affecté, 23,7 M€, est favorable (-  3,6 M€) pour un taux de créances 
douteuses à 2,85 %. Par ailleurs 15 M€ ont été provisionnés à la couverture des éventuels risques futurs. 
Après paiement de l’impôt (36,3 M€), le résultat net social s’établit à 65,7 M€, en progression de 
+ 1,6 % et le résultat consolidé à 76,6 M€ (+ 3,8 %): ils viennent renforcer le 1,3 milliard de fonds 
propres et le ratio de solvabilité (14,7 %).
En parallèle, Square Habitat, l’agence immobilière de la Caisse Régionale, a accentué son développement 
avec un chiffre d’affaires de 9,5 M€ (+ 19 %).

Certificat coopératif d’investissement

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement s’établissait au 31 décembre 2011 à 43,40 euros 
(- 18,7 %), témoignant d’une résistance supérieure à la moyenne du secteur. 
Sur cette base, le dividende de 3,10 euros proposé à l’Assemblée Générale, amènera un rendement 
de 7,1 %.

Perspectives 2012

Avec un nouveau Plan à Moyen Terme,  rassemblant les énergies des 1 536 salariés et  
874 administrateurs de Caisse Locale, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou confirme sa 
volonté de poursuivre un développement équilibré au service de sa région et ses habitants.

En M€  31.12.2011  Evolution 1 an

Encours collecte 11 468 + 3,2 %

Dont collecte bilan   7 133 + 6,0 %

Encours crédits   8 195 + 6,0 %

31.12.2011  Comptes sociaux Comptes consolidés

Produit Net Bancaire 307,5 + 1,1 % 310,8 + 1,3 %

Charges de fonctionnement 163,6 + 2,8 % 163,7 + 2,5 %

Résultat Brut d’Exploitation 144,0 - 0,7 % 147,1 - 0,1 %

Résultat Net 65,7 + 1,6 % 76,6 + 3,8 %

www.ca.tourainepoitou.fr

 • 521 000 clients • 23 800 nouveaux clients
• 198 300 sociétaires • Capitaux propres consolidés : 1 293,5 M€ (+ 5,4 %)

• Ratio de solvabilité : 14,7 %


