
 

 
ACTIVITE PREMIER TRIMESTRE 2007 

 
 
 
Le premier trimestre 2007 se caractérise par un bon niveau d’activité 
commerciale. 
Les encours de collecte progressent de 6.7% à 9 791 millions d’euros 
tirés par les ressources monétaires, les livrets et l’assurance vie. 
Les encours de crédits augmentent à rythme toujours soutenu de +12.6% 
mais moins élevé qu’en décembre 2006 (+12.9%), avec une hausse des 
réalisations de nouveaux crédits de +6.7% par rapport au premier 
trimestre 2006. Ils atteignent 6 440 millions d’euros. 
Le rythme de conquête de nouveaux clients est toujours élevé avec plus 
de 5 000 nouveaux clients qui ont rejoint la Caisse Régionale au cours du 
premier trimestre 2007. 
Enfin, le portefeuille d’activité d’assurances IARD continue de se 
développer à un rythme élevé (+11%). 
 
Dans ce contexte, le Produit Net Bancaire est en  baisse de -3.6% à 66.3  
millions d’euros (et en progression de +1.5% hors effet épargne 
logement)  en raison : 

• de la hausse des taux courts et de l’aplatissement de la courbe 
des taux défavorable à la marge d ‘intermédiation 

• de la concurrence toujours très forte, notamment sur le crédit, qui 
entraîne une nouvelle baisse du taux de marge d’intermédiation 

• de la contribution moins favorable en 2007 qu’en 2006, des 
reprises de provision Epargne logement. 

 
 
Perspectives : 
 
Sur un marché toujours porteur en volume, la Crédit Agricole de la 
Touraine et du Poitou voit se confirmer au cours du premier trimestre les 
tendances inscrites dans son budget annuel.  
Dans le contexte concurrentiel et financier actuel, une attention 
particulière continuera à être portée sur la maîtrise des charges de 
fonctionnement et des risques. 
Les objectifs fixés pour l’année 2007 dans le cadre du plan à moyen 
terme « Touraine Poitou 2008 » restent tournés vers un bon équilibre 
entre le développement commercial et la rentabilité financière.  
 
Certificats Coopératifs d’investissement : 
 
Le dividende versé au titre de l’exercice 2006,  fixé à 3.30 euros par titre 
(en hausse de +6.5%) sera mis en paiement le 23/05/07. 
 
www.ca-tourainepoitou.fr 
 

 
 
 
 


