
 
 

Résultats au 31 mars 2013 
Arrêtés par le Conseil d’Administration du 26 avril 2013 à Poitiers 

 

• 525 000 clients • 5 400 nouveaux clients • 220 700 sociétaires 
Capitaux propres consolidés : 1 381 M€ • Ratio de s olvabilité : 16,86 %  

 
 
 

UNE ACTIVITE COMMERCIALE DYNAMIQUE QUI SOUTIENT LE TERRITOIRE 
 
5 400 nouveaux clients ont rejoint au cours du premier 
trimestre le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
qui, à fin Février, a aussi accru ses parts de marché tant 
en collecte (33,3%) qu’en crédit bancaire (37,4%). 
 
Les prêts totalisent 8,7 Mds€ (+4,4%), la progression est 
tirée par la demande des ménages (+7%). La demande 
de crédits d’investissement est plus restreinte et les 
encours des professionnels, agriculteurs, entreprises et 
collectivités ne progressent que de + 2,1%. 
 
Les encours de collecte conservés au bilan et utilisés pour financer le territoire ont augmenté de +4,7%. En 
ajoutant l’assurance vie et les titres, ils croissent de +4,0% pour s’établir à 12,2 Mds €. 
 
Le développement de l’activité d’assurance des biens et des personnes permet de gérer plus de 246.700 contrats 
et l’utilisation de l’ensemble de la gamme s’accroit, ainsi 121.700 ménages bénéficient du programme de 
reconnaissance de la fidélité. 
 
L’activité de Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole, reste soutenue avec un chiffre d’affaires 
acquis de 1,8 M€ et une évolution à fin mars de 15% des mandats et des compromis signés. 
 
DES RESULTATS SOLIDES ET CONFORMES AUX ATTENTES  
 
L’augmentation de l’activité et une gestion financière optimisée ont permis de dégager un Produit Net Bancaire de 
77,7 M€, en progression de +3,3%. Dans le même temps, les Charges de Fonctionnement restent maîtrisées à 
41,6 M€ (+1,0%) et permettent de dégager un Résultat Brut d’Exploitation de 36,1 M€ en hausse de +6,0%. 

  
Dans un contexte économique plus difficile, le taux des 
créances douteuses et litigieuses est en légère 
augmentation (+0,18 pt) à 2,94 %. Le taux de provision 
est toutefois renforcé de 30 points de base sur le 
trimestre, à 66,6%.  
Au total, le coût du risque causé est de 6,5 M€. En outre, 
par prudence, 3,7 M€ de provisions au Fonds pour 
Risques Bancaires Généraux ont été constituées pour 
couvrir les risques futurs non encore avérés. 
 
Le résultat net s’établit ainsi à 15,4 M€, en progression 
de +1,9%, conformément aux attentes. 
 
Le résultat net consolidé (part du groupe) atteint 19,4 M€. 

Il conforte les capitaux propres consolidés (renforcés au total de 75 M€ en un an) qui s’élèvent à 1 381 M€ et le 
ratio de solvabilité qui s’établissait déjà à 16,86%, au 31 décembre 2012, au double du taux requis. En matière de 
liquidité, le coefficient réglementaire atteint 119,7% au 31 mars 2013 pour une norme de 100%. 
 
Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement a fortement progressé sur le trimestre (+18.6%). Il atteint 
49,59 € au 31 mars 2013, mais reste très en deçà des 210 € d’actif net par titre à la même date. Le dividende 
versé au titre de l’exercice 2012, fixé à 2,65 euros par titre, a été mis en paiement le 18 avril 2013. 

Chiffres clés en Mds€ 31/03/13 Evolution  
1 an 

Encours collecte bilan, 
assurance vie et titres 12,2 + 4,0 % 

dont collecte bilan* 6,5 + 4,7 % 

Encours crédits 8,7 + 4,4 % 

*après transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations 

Chiffres clés en M€ 31/03/13 Evolution 1 
an 

Comptes individuels en norme française  

Produit Net Bancaire 77,7 + 3,3 % 

Charges de Fonctionnement 41,6  + 1,0 % 
Résultat Brut d’Exploitation 36,1 + 6,0 % 
Résultat net social 15,4 + 1,9 % 
   

Comptes consolidés en norme IFRS  

Résultat net consolidé 
(part du groupe) 19,4 - 1,9 % 

Total bilan 10 997 + 4,2% 
dont capitaux propres 1 381 + 5,8% 

 
 
 



 
FORT D’UN MODELE MUTUALISTE ET COOPERATIF, LE CREDI T AGRICOLE DE LA TOURAINE 
ET DU POITOU POURSUIT SON PLAN DE DEVELOPPEMENT AUT OUR DE SES TROIS METIERS 
DE BANQUE ASSURANCE ET IMMOBILIER. 
 
Cette année encore plus de 15 000 sociétaires ont participé aux Assemblées Générales des 64 Caisses locales 
du territoire et ont ainsi pu rencontrer les représentants de la Caisse régionale. Grâce à ses 1 592 salariés, 133 
agences de proximité, et ses centres de décision locaux, le Crédit Agricole s’engage auprès de ses 525 000 
clients et 220 700 sociétaires, pour « faire la différence pour la Touraine et le Poitou ». 
  
Poitiers, le 29 avril 2013 
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. 

 
 

 


