
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 30 juin 2015

www.ca-tourainepoitou.fr

10 150 nouveaux clients, 253 500 sociétaires (+3 500 sur 6 mois)
+ 56 millions d’€ de capitaux propres en 6 mois à 1,6 milliard d’€

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 22 juillet 2015. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires 
aux comptes. 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.

Tous les marchés ont bénéfi cié en Indre-et-Loire et en Vienne de l’engagement du Crédit Agricole Touraine Poitou avec :

-  367 M€ de prêts habitat soutenant la reprise du marché, dont témoigne aussi la progression de +14 % des transactions de Square 
Habitat, l’agence immobilière de la Caisse Régionale.

- 87 M€ de crédits à la consommation (principalement des achats de véhicules) facilités par la nouvelle application « Crédit tout prêt ».

-  248 M€ pour les Entreprises, les Professionnels, les Agriculteurs et les Collectivités avec plus de 3 400 projets grâce à une 
organisation renforcée de 166 conseillers spécialisés.

Plus de 700 millions d’€ de crédits décaissés au 1er semestre

La collecte globale progresse de +2,6 % à 12,9 Md€ notamment grâce à l’assurance vie, à l’offre d’Amundi et à l’expertise d’un 
réseau de plus de 1 000 conseillers. Avec 20 000 nouvelles souscriptions (+40%) sur le semestre, le nombre de contrats d’assurance, 
principalement d’habitations et véhicules, dépasse 204 000.
Enfi n, 119.000 sociétaires et clients bénéfi cient du programme de fi délité renforcé qui sera élargi aux professionnels et autres clientèles 
avant la fi n de 2015.

Retraité d’éléments non récurrents (dont des 
plus-values techniques en 2014 pour 
préparer le LCR – Liquidity Coverage Ratio), 
le Produit Net Bancaire est stable, marqué 
par un tassement de la marge d’intérêts et 
tiré par l’activité assurances.
Les charges de fonctionnement sont 
contenues à 83,2 M€.
Le coût du risque est maitrisé à 14,3 M€ 
avec un taux d’encours douteux et litigieux 
de 3,39 % (+0,17 pt sur 6 mois) malgré 
l’impact d’un dossier Entreprise dont le coût 
était néanmoins anticipé en provision filière. 
Au total, le taux de provisions affectées 
dépasse 63,9 %.
Après 19,4 M€ de charge fiscale, le résultat 
net est stabilisé à 37,8 M€.

Le ratio de solvabilité européen croît à 18,0 % 
à fin mars, pour un minimum requis de 8 %. 
Le ratio de liquidité atteint 122 % à fin juin (pour 100 % minimum).
Le Certificat Coopératif d’Investissement (code ISIN FR0000045304) était coté à 85,4 € à fin juin (+24% sur 6 mois) pour un actif net 
de 268 €. Une rémunération de 3,20 € par CCI a été versée en avril.
Avec 880 administrateurs, 64 Caisses Locales, 135 agences et plus de 1500 collaborateurs, le Crédit Agricole reste un acteur engagé 
pour faire la différence pour la Touraine et le Poitou en banque, assurance et immobilier.

Poitiers, le 23 juillet 2015.

Une relation intensifiée avec les clients et sociétaires

Un résultat net social solide de 37,8 millions d’€

Juin 2014 Juin 2015 Évolution

Structure de bilan (milliards d’euros)

Encours collecte globale 
(bilan, assurance vie et titres)
Encours collecte bilan (dépôts, épargne)
Encours crédits (en Mds €)

12,6
7,4
8,9

12,9
7,7
8,9

+2,6 %
+3,8 %
- 0,9 %

Comptes individuels en normes françaises (en millions d’euros)

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

166,4
84,1
82,3
38,2

157,8
83,2
74,5
37,8

- 5,2 %
- 1,0 %
- 9,5 %
- 0,9 %

Comptes consolidés en normes IFRS (millions d’euros)

Résultat net (part du Groupe) 45,5 46,3 +1,7 %


