
 

 
 

 

Un développement utile au territoire 

Résultats au 30 septembre 2014 
 

Plus de 528 000 clients – 248 000 sociétaires (près de 12 000 sur 9 mois) 

Capitaux propres consolidés : 1,5 Md € - Ratio de solvabilité : 15,3% à fin juin 

 
 
Une forte implication dans le soutien à l’activité économique du territoire  

 

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou maintient sa position de premier prêteur du 

territoire avec 941 M€ de nouveaux crédits sur 9 mois, pour un encours de 8,9 Md€, soit une 

part de 36,2% du marché. Le financement de l’habitat atteint 5,1 Md€ (+2,7%), avec plus de 

508 M€ de financements sur le territoire depuis le début de l’année. Pour permettre aux 

clients de financer leurs projets du quotidien, le crédit à la consommation a progressé de 

2,7% à 414 M€ d’encours. 

 

Sur les marchés des Professionnels, de l’Agriculture, des Entreprises et des Collectivités 

locales, plus de 297 M€ de nouveaux financements ont été réalisés pour un encours global 

de 4,3 Md€. L’accompagnement de tous les professionnels et agriculteurs par des 

financements de leur activité courante s’est également traduit par 4 628 nouveaux prêts de 

moins de 15 K€. 

 

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’attache à apporter des solutions adaptées 

par une expertise renforcée et des techniques innovantes. Il est également facilitateur de 

l’investissement sur le territoire en fédérant des financements de projets entre plusieurs 

établissements bancaires. Des partenariats aux côtés de professionnels et d’entreprises ont 

été organisés, notamment sur des thématiques d’exportation.  

 

La collecte globale intégrant l’assurance-vie et les produits boursiers atteint 12,7 Md€ (en 

hausse de +3,3%), dont 7,6 Md€ pour l’épargne bancaire, avec une progression de 4% 

soutenue par l’épargne logement et l’épargne sociétaire. Cette évolution est portée par un 

nombre croissant de sociétaires (près de 12 000 depuis le début de l’année). 

 

L’expertise des filiales du Groupe Crédit Agricole, en matière d’assurance-vie avec Prédica, 

ou de gestion d’actifs avec Amundi, permet de répondre aux besoins des clients et 

d’accroitre les encours d’assurance-vie et titres de 2,3% à 5,1 Md€. Dans un contexte 

boursier volatile, la Caisse régionale a mis en place une offre de service d’aide à la décision 

de gestion et l’accès à de nouveaux fonds protégés. 
 



En matière d’assurance des biens, 15 000 nouveaux contrats habitation et automobile ont 

été souscrits depuis le début de l’année. 

 

En utilisant les services du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou, 120 000 ménages 

bénéficient à ce jour du programme récompensant la fidélité. 

 

Enfin, l’activité de l’agence immobilière Square Habitat dégage 6,2 M€ de chiffre d'affaires 

en transactions, syndic et gestion locative, avec plus de 627 mandats signés depuis le début 

de l’exercice. 

 
Un résultat conforme aux objectifs, intégrant le retour du dividende CASA 

Chiffres 
en M€ 

Septembre 
2013 

Septembre 
2014 

Evolution 
1 an 

Structure de bilan (en milliards d’euros) 

Encours collecte 
bilan, assurance 
vie et titres 

12 ,3 12,7 +3,3% 

Encours collecte 
bilan 

7,3 7,6 +4,0% 

Encours crédits  8,8 8,9 +0,6% 

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

Produit Net 
Bancaire 229,4 237,9 +3,7% 

Charges de 
Fonctionnement 126,0 124,3 -1.3% 

Résultat Brut 
d’Exploitation 103,5 113,7 +9,8% 

Résultat net 
social 41,3 49,1 +18,9% 

Comptes consolidés en normes internationales IFRS 
(en millions d’euro)  

Le Produit Net Bancaire à 

237,9 M€ est en progression 

de +3,7% portée par le retour 

du dividende de la 

participation liée à Crédit 

Agricole SA. 

 

Les charges sont contenues à 

124,3 M€ (-1,3%) en raison de 

la baisse des charges 

informatiques, suite à la mise 

en place du système commun 

à toutes les Caisses régionales, 

malgré la hausse des dotations 

aux amortissements liée à la 

livraison du nouveau siège de 

Poitiers. 

 

Le Résultat Brut d’Exploitation 

augmente de 9,8% pour 

atteindre 113,6 M€. 

 

La stabilisation du risque 

individuel limite le coût du 

risque à 25,6 M€, en 

progression de 13,4%, du fait 

du renforcement des 

provisions filières et pour 

risques bancaires généraux de 

manière à anticiper les risques 

futurs.  

Résultat net 
consolidé (part 
du Groupe)  

53,9 59,3 +10% 

 

Le taux de créances douteuses et litigieuses est stable à 2,99% (+0,07%), pour un taux de 

provision de 64,4%. 

 



Le résultat net atteint 49,1 M€, en hausse de 18,9%. En normes internationales, le résultat 

net part du Groupe est de 59,3 M€. 

 

Des ratios financiers dépassant largement les normes réglementaires, gage de solidité 

financière 

 

Le ratio de solvabilité européen s’établit à 15,3% à fin juin (pour un minimum réglementaire 

de 8%). Les fonds propres consolidés atteignent 1,5 milliard d'euros, en progression de 

92M€ depuis le début de l’année, et représentent plus de 13% du bilan consolidé. 

 

Parallèlement, le ratio de liquidité atteint 109,4% à fin septembre (pour 100% minimum). Le 

Crédit Agricole Touraine Poitou poursuit sa préparation au futur ratio de liquidité, appelé 

LCR (Liquidity Coverage Ratio), dans le cadre des préconisations du Groupe Crédit Agricole. 

La structure du bilan est liée aux trois quarts à l’activité clientèle, les crédits représentent 

plus de 77% de l’actif. 

 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement s’élève à 65,1 € à fin septembre et 

progresse de 20,6% sur un an, pour un actif net comptable de 225 €. 

 

Des perspectives axées vers le développement multicanal 

 

Le Crédit Agricole multiplie par ailleurs les innovations comme l’application pour 

smartphone Mon CA Touraine Poitou, l’accès aux devis en ligne sur l’assurance ou les prêts 

immobiliers sur le site internet E-immo.  

 

Le déploiement de la digitalisation de la relation commerciale a aussi été poursuivi avec la 

mise en œuvre de la signature électronique en agence au moyen de tablettes.  

 

Ces évolutions renforcent la qualité de la relation client en accentuant la proximité déjà 

présente par le réseau de 135 points de vente pour «faire la différence pour la Touraine et le 

Poitou» avec le soutien des sociétaires, des 880 administrateurs et 1 500 salariés. 

 

Poitiers, le 27 octobre 2014 

 

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 24/10/2014. Les procédures d’examen 

limité sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées, le rapport d’examen limité 

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. 

www.ca-tourainepoitou.fr 


