
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Des résultats au 30 Juin 2013 conformes aux attentes

www.ca-tourainepoitou.fr

+ de 525 000 clients, 223 000 sociétaires (+ 8 000 dans le semestre)
Capitaux propres consolidés : 1,4 Milliard € 

133 points de vente, 1 500 salariés et 870 administrateurs mobilisés
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est le leader en banque, assurance et immobilier en Indre-et-Loire et Vienne, avec 
133 agences bancaires et 30 agences immobilières Square Habitat.

Le semestre a été marqué par d’importants investissements d’avenir : la poursuite de la reconstruction du siège de Poitiers et la 
migration informatique vers le nouveau système commun aux Caisses régionales de Crédit Agricole qui permettra de développer 
des services utiles pour toutes les clientèles. 

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 24 Juillet 2013. Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport 
des commissaires aux comptes sur l’information semestrielle est en cours d’émission. 
Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ». 
Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84.

La collecte bilan, entièrement affectée au fi nancement local, atteint 7,5 Mds€ (+8,1%) et permet de stabiliser la part de marché 
au-dessus de 33%. 

La croissance de +5,3% des encours de crédits (8,8 Mds €) traduit le soutien apporté à tous les secteurs de l’économie : 
- les particuliers dont les encours de financement s’élèvent à 4,3 Mds€ (+7,8%) avec une part de marché à l’habitat de 36% 
(+0,5 point en un an).
- les marchés des entreprises, professionnels, agriculteurs et collectivités qui progressent de 2,4% à 4,4 Mds€, malgré une demande 
plus faible.
L’équipement en produits d’assurances (247 000 contrats) se poursuit.

Sur le marché de l’immobilier, la mise en œuvre de synergies fortes avec le réseau bancaire contribue à la progression de l’activité 
de Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole.

Une activité en soutien du territoire

Les capitaux propres progressent de 33 M€ sur le semestre pour atteindre 1 403 M€ (+2,4%) au 30 juin 2013, et le ratio de liquidité 
s’établit à 139% pour une exigence réglementaire de 100%.

Le cours du Certifi cat Coopératif d’Investissement atteint 45,44 € à fi n juin (+8,7%) avec un dividende versé au titre de l’exercice 
2012, fi xé à 2,65 € par titre (mis en paiement le 18 avril 2013).

Des ratios réglementaires solides et une rémunération élevée 
du Certificat Coopératif d’Investissementt

Avec le nouveau système d’information, l’offre de la Caisse régionale s’accroit. Le nouveau Compte à Composer a ainsi séduit plus 
de 3 300 clients en 5 semaines de lancement et 264 000 clients bénéfi cient du programme de reconnaissance de la fi délité fondé 
sur l’utilisation des services proposés et l’ancienneté de la relation. 

La qualité de la relation s’appuiera également sur l’ouverture de nouvelles agences pour renforcer la proximité et « faire la différence 
pour la Touraine et le Poitou ».

Poitiers, le 24 juillet 2013 

Perspectives : un modèle coopératif et mutualiste en développement

Le produit net bancaire croît de 2,9% à 
153,0 M€. La progression des encours de 
collecte et de crédits en est la principale 
source, alors que les commissions de services 
restent stables. Parallèlement, la bonne tenue 
des marchés a permis d’augmenter le 
produit des placements fi nanciers.
Les charges de fonctionnement baissent de 
-1,4%, à 82,7 M€, malgré la hausse de 2,3 M€ 
des impôts et taxes, en raison de la base de 
comparaison du 1er semestre 2012 marquée 
par des éléments exceptionnels.
Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 
70,3 M€ en progression de +8,5%.
Les encours douteux s’établissent à 3,0% 
des crédits (+ 0,2 pt sur un an), du fait, 
notamment d’éléments techniques de 
changement de périmètre. Ces encours 
restent largement provisionnés à 66,0%. Au 
fi nal, le coût du risque est maîtrisé, à 14,7 M€.
La politique de prudence se poursuit en 
accroissant le fonds pour risques bancaires généraux (destiné à couvrir des risques futurs) de 5,3 M€ sur le semestre.
Après paiement de l’impôt sur les sociétés (19 M€), le résultat social est conforme aux attentes et s’établit à 30,5 M€ (+2,0%).
Le résultat net consolidé part du Groupe, qui intègre les retraitements aux normes internationales et les résultats des Caisses locales, 
est de 38,3 M€.

Des résultats conformes aux attentes qui renforcent une structure financière robuste

Chiffres en M€ 30/06/2013 Évolution 1 an

Encours collecte globale = collecte bilan, 
assurance vie et titres (en Mds €)
Collecte bilan (en Mds €)

12,2
7,5

+4,8 %
+8,1 %

Encours crédits (en Mds €) 8,8 +5,3 %

Comptes individuels en normes françaises

Produit Net Bancaire
Charges de Fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat net social

153,0
82,7 
70,3
30,5

+2,9 %
-1,4 %

+8,5 %
+2,0 %

Comptes consolidés en normes IFRS

Résultat net consolidé (part du groupe) 38,3 +11,8 %


