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ÉDITO
S’inscrire dans le développement durable, respecter les hommes et 
leur environnement, c’est la volonté du Crédit Agricole de la Touraine 
et du Poitou.
Banque coopérative et mutualiste de près d’un habitant sur deux  , le 
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou est un acteur engagé sur son 
territoire aux côtés de ses clients, de ses sociétaires et de l’ensemble 
des acteurs économiques. Engagé pour fournir des solutions plus 
utiles et pratiques,  plus expertes pour répondre efficacement aux 
projets de ses clients.

L’année 2015, était la dernière année du plan d’entreprise Cap Touraine Poitou. 
Ce plan a permis à la Caisse Régionale de renforcer sa solidité financière par 
un accroissement de près de 300 M€ de fonds propres, d’accueillir plus de 
sociétaires (près de 60 000), d’élever le niveau de conseil de ses collaborateurs 
et d´accroitre le nombre d’experts, de renforcer sa proximité avec les clients par 
l’ouverture de nouvelles agences et le développement de la banque Multicanal. 
Un modèle coopératif et mutualiste qui constitue un socle solide pour aborder 
l’avenir avec confiance, en maintenant ses effectifs et le nombre de ses points de 
ventes au service du territoire. Son offre de financement va du micro-crédit 
social de quelques milliers d’euros au financement de projets structurants 
de plusieurs dizaines de millions d’euros. Dans les deux cas, c’est un 
circuit court de financement qui permet de recycler localement 
l’épargne de la Vienne et de l’Indre-et-Loire.
Le nouveau plan d’entreprise, TEAM 2018 présenté lors de 
la convention du 26 Novembre 2015  à Poitiers aux 2 400 
salariés, administrateurs et décideurs du territoire, est un 
plan de développement qui se fixe l’ambition d’accroitre de 
10 000 par an le nombre de clients et sociétaires du Crédit 
Agricole de la Touraine et du Poitou. Cette croissance 
témoignera de l’adaptation des produits et des actions 
aux besoins et projets des habitants de La Vienne et 
de l’Indre et Loire.
Un plan qui porte une attention particulière à l’humain, 
clients ou salariés. En facilitant la banque et libérant du temps, 
afin de mieux conseiller les clients, il a l’ambition d’accroitre 
le bien-être au travail des collaborateurs et accompagner 
leurs projets de carrière.
Soyez assurés qu’en 2016, les salariés et 
administrateurs du Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou seront “Tous ensembles, acteurs et mobilisés”  pour 
continuer à faire la différence pour la Touraine et le Poitou. 
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QU’EST-CE QUE LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE ?
La RSE est la déclinaison du Développement Durable à l’échelle d’une entreprise.
Une démarche qui rythme la vie du Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou,
dès 2009, la Caisse régionale a intégré dans ses différents plan d’entreprise la démarche RSE 
déclinée sur 6 composantes : 

 La Gouvernance 
Coopérative et Mutualiste,
organisée autour des valeurs mutualistes,
• 1 Homme, 1 sociétaire = 1 voix.
• 258 700 sociétaires à fin 2015.
•  Des conseils de caisse locale composés à 44 % de 

femmes.

La Responsabilité 
Économique, 
des bonnes pratiques dans les affaires, des salariés 
formés, des procédures de contrôle,
•  Pas d’incitation financière pour les conseillers à 

proposer un produit plutôt qu’un autre.
•  Des formations obligatoires pour tous les salariés 

aux procédures anti-blanchiment, anti-terrorisme 
et aux règles de sécurité financière.

•  Plus les clients “consomment la coopérative”, plus 
ils sont reconnus grâce à CAvant@ges, programme 
de reconnaissance de la fidélité.

La Responsabilité Sociétale,
créateur de valeur économique directe sur le 
territoire,
•  Premier partenaire financier du développement 

régional.
•  Un fonds mutualiste de solidarité et de 

développement économique de 240 k€ en 2015 
au profit d’associations et d’actions de soutien sur 
le territoire.

La Responsabilité Sociale,
 les relations avec les salariés,
•  un des premiers employeurs de la région avec 

1 555 salariés, 56 % de femmes.
•  4 jours de formation par an et par salarié en 

moyenne.
•  88 % des mobilités effectuées dans le cadre de 

l’objectif “le même interlocuteur pour les clients 
pendant 3 ans minimum”.

•  Un plan de formation qui représente chaque 
année plus de 6 % de la masse salariale.

La Responsabilité 
Environnementale,
l’empreinte directe liée à l’activité,
•  Les émissions totales, directes ou indirectes de Gaz 

à Effet de Serre en baisse de 47 % depuis 2013.
•  125 agences équipées de pompes à chaleur en 2015.
•  Le site de covoiturage interne compte 513 abonnés 

actifs, et 101 417 km économisés en 2015.

L’Offre Responsable,
accompagnement de la transition énergétique, 
•  Développement de circuits courts (Collecte / 

Crédits) comme le Dépôt à Terme sociétaire éolien.
•  Distribution de produits et services à bénéfice 

environnemental, social et sociétal (ISR, Carte 
Développement Durable…).

Durable

Environnement

Equitable
EconomieSocial

Vivable Viable

2 3

Rémunération 
des parts sociales 2015

1.25 %
Réclamations traitées en 2015

2 329
Recrutements 2015 

86 CDI
Kilomètres économisés 
en 2015 avec le site 
de co-voiturage

101 417 km
Produits d’épargne 
socialement responsables

LDD et fonds ISR

Une agence pour 
7 700 habitants
en Vienne et Indre-et-Loire

Plus de 1 500 
salariés et 875 

administrateurs, répartis 
dans 136 points de vente et 

64 caisses locales, continuent 
de se mobiliser pour le 

territoire et ses 
habitants.
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Les sociétaires, 
au cœur du modèle 

coopératif
•  L’action de communication “Printemps du 

sociétariat”.
•  15 851 sociétaires votants, dont 10 605 

présents aux Assemblées Générales des 
Caisses Locales en 2015.

•  Une représentation qui se diversifie  : 
44  % des administrateurs sont des 
femmes et 18 sont présidentes de CL, une 
représentation accrue des métiers hors 
agriculture (60 %).

•  Prés de 60 % des clients sont sociétaires au 
31/12/2015  (+3,4  %).

Le soutien 
au développement 

du territoire
•  333,9 K€ de microcrédits professionnels 

“prêts starter”.
•  333,5 K€ de microcrédits sociaux.
•   245 nouveaux accompagnements de clients 

rencontrant des difficultés financières 
(dispositif Point Passerelle).

•  Un soutien local aux projets des 
associations et organismes d’intérêt 
général du territoire pour un budget total 
de 909 K€.

Développer les richesses 
humaines, la mixité, 

l’employabilité 
•  Promouvoir les femmes dans 

l’encadrement : 39  % des encadrants sont 
des femmes.

•  Renforcer la relation clientèle : 70  % des 
salariés au contact avec la clientèle à fin 2015.

•  Développer les compétences : Plus de 3 M€ 
investis dans la formation professionnelle : 
3 fois le minimum légal.

•  Favoriser le maintien dans l’emploi : 71 
salariés sont reconnus travailleurs handicapés, 
près de 13 K€ engagés dans l’aménagement 
des postes et plus de 159 K€ de recours au 
secteur protégé et adapté.

•  Création du groupe “Team mYXité”, 
ayant pour finalité de développer la 

mixité dans l’entreprise et plus 
particulièrement l’accession 

des femmes à des fonctions 
d’encadrement supérieur.

Réduction continue 
de l’empreinte 

environnementale 
•  Optimisation des déplacements : site de 

co-voiturage, développement de la visio-
conférence entre les sites de Tours et Poitiers, 
outil de visio conférence et messagerie 
instantanée déployé en agence.

•  Optimisation des consommations : 
Consommation d’eau maîtrisée (-22  % entre 
2011 et 2013 - stable depuis), consommation 
d’énergie en baisse continue, baisse de 47  % 
des émission de gaz à effet de serre depuis 
2013.

•  Une démarche éco-responsable et 
sobre dans la gestion des fournitures : 
Consommation uniquement de papier 
éco-labellisé PEFC, Action “0 Bisphénol” sur 
le papier des distributeurs automatiques, 
réduction du volume des impressions.

Une offre 
de services et produits 

responsables 
•  Développer les Energies Renouvelables  

en les finançant : 138 M€ d’encours au 
31/12/2015 avec la filiale Unifergie.

•  Au 31/12/2015, un encours de 36,94 M€ 
de fonds d’Investissement Socialement 
Responsable (ISR), en hausse de 39  % .

•  Des collaborations et partenariats 
territoriaux pour développer les énergies 
renouvelables : avec le Conseil Régional 
Poitou-Charentes et la Banque Européenne 
d’Investissement (BEI) au titre du “Plan 
Solaire Régional”, avec le Conseil Régional 
du Centre (et la BEI) sur la performance 
énergétique des bâtiments.

Digitalisation, 
simplification 
des processus

•  Développement des souscriptions en ligne.
•  Possibilité de réponses à l’ensemble des 

besoins clients à distance.
•  L’application mobile “Ma banque” est 

utilisée par plus de 78 000 utilisateurs.
•  L’internet mobile progresse de 40 % sur 

1 an avec 105 000 utilisateurs à fin 2015.
•  Plus de 1 500 000 connections par mois.
•  Numérisation via la signature électronique 

en agence (SEA) de la souscription et 
archivage des contrats.
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LA COLLECTE Encours en M€ 
31/12/2015

Encours en M€ 
31/12/2014

Variation 
2014 / 2015 

en %
Dépôts À Vue 1 909 1 732 10,2

Livrets  2 621   2 574  1,8

Epargne logement  1 924   1 775  8,4

Bons, Plans d'Epargne populaire 
et Comptes à terme 1 373 1 539 -10,8

Collecte Epargne 5 950 5 918 0,5

 Sicav et divers  1 202   1 250  -3,8

 Assurances  4 060   3 975  2,1

 Collecte tierce  5 262   5 225  0,7

 Encours total collecte  13 121   12 875   1,9

 BILAN, FONDS PROPRES, RÉSULTAT NET (M€) 
M€  Variation 

2014 / 2015 

Total Bilan  11 141   -5,1  %

Capitaux propres consolidés  1 665   6,6  %

Parts sociales  256   14,0  %

LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE 
EN FRANCE ET DANS LE MONDE
(Au 31/12/2015)

 Caisses régionales  39   

 Caisses Locales  2 476

 Agences  11 100   

 Sociétaires  8 200 000   

 Clients  52 000 000   

 Effectif Salariés  140 000   

 Résultat net part du Groupe  6 Mds € 

 Capitaux propres part du Groupe  92,9 Mds € 

RATIOS DE GESTION
(au 31/12/2015)

 Rentabilité des Actifs (ROA)  0,56   

 Rentabilité des Capitaux Propres (ROE)  5,23   

Coefficient d’Exploitation 55,10  %

Ratio de Solvabilité Européen 18,45  %

Particuliers
50%

Collectivités
8%

Clientèle financière
2%

Agriculture
11%

Professionnels
11%

Entreprises,
coopératives,

promoteurs
17%

LE COMPTE DE RÉSULTAT  M€  Variation 
2014 / 2015 

Produit Net Bancaire  307,9   -1,0  %

Charges de fonctionnement  169,7   1,2  %

Résultat brut d’exploitation  138,1   -3,7  %

Impôt sur les sociétés  40,3   3,3  %

Résultat net social  67,0   -0,7  %

MAILLAGE DU TERRITOIRE
Nombre de sociétaires  258 759   

Nombre Caisses Locales 64

Nombre d’agences 136

LE CRÉDIT
(encours de 8.9 Mds€ au 31/12/2015, en hausse de 
près de 15 % sur 5 ans)
Structure de l’encours de crédits par agent économique
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CRÉDIT AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU

ROA : Résultat Net Bilan/Total Bilan
ROE : Résultat Net Bilan/Fonds Propres 1ère Catégorie
Coefficient d’exploitation : Charges de Fonct. Nettes/Produit Net Bancaire
Ratio de Solvabilité Européen : Fonds Propres Totaux / Risques Pondérés Nets

LES PARTS DE MARCHÉ
(au 31/12/2015)

Collecte 33,35  %

Crédits 35,35  %

 dont habitat 34,34  %

Particuliers
478 846

Clientèle
financière
1 280

Collectivités
870

Associations
11 655

Agriculteurs
9 253

Professionnels
20 810

Entreprises
4 820

LES CLIENTS
(527 534 clients au 31/12/2015)

76

CHIFFRES CLÉS 2015
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LE GROUPE CRÉDIT AGRICOLE

Le groupe Crédit Agricole a présenté 
le 9 mars dernier, son nouveau Plan à Moyen 
Terme : “Ambition Stratégique 2020”, qui 
prend la suite de “Crédit Agricole 2016” 
en s’inscrivant également dans le cadre 
du Projet de Groupe 2010. Ce plan porte 
les fortes ambitions du Crédit Agricole 
pour relever les nouveaux défis qui se 
dessinent, dans un contexte de changements 

importants.
La mise en œuvre de ce plan 
s’appuie sur nos atouts : un ancrage 
coopératif et mutualiste solide, un 

modèle de banque universelle de proximité 
avec les réseaux des 39 Caisses régionales, de 
LCL, des Banques de proximité à l’International, 
et des métiers spécialisés puissants, des 
positions de leadership renforcées année 
après année dans tous nos métiers, 
l’expertise des femmes et des hommes 
et un engagement résolu en matière de 
Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Ambition Stratégique 2020 répond aux défis 
de la révolution digitale, avec les changements 
qu’elle induit dans l’usage de la banque par le 
client et dans l’évolution de la concurrence.
Ambition Stratégique 2020 s’appuie sur les 
atouts du Groupe pour permettre de continuer 
à innover, à mieux servir le client et à consolider 
le leadership du Groupe Crédit Agricole dans de 
nombreux métiers.

CE PROJET STRATÉGIQUE S’INCARNE 
AU TRAVERS DE 4 PRIORITÉS :

>  Déployer un Projet Client ambitieux, amplifié 
par la révolution du digital.

>  Renforcer la dynamique de la croissance du 
Groupe sur nos métiers cœur.

>  Transformer notre Groupe pour améliorer 
durablement notre efficacité industrielle.

>  Mettre en œuvre une simplification de 
l’organisation capitalistique du Groupe.

 

Leader 
de la banque 

universelle de 
proximité 

en France

En France 
Banque 

d’1 particulier sur 3, 
de près d’une entreprise 

sur 2 et de 
9 agriculteurs 

sur 10
140 000
collaborateurs dans 
le monde, dont près 

d’un quart hors 
France

31,8Mds
d’euros de produit 

net bancaire 
(chiffre Groupe)

92,9Mds
d’euros de capitaux 

propres part du 
groupe (chiffre 

Groupe)

11 100
agences

52 
MILLIONS

 de clients 
dans le monde

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de 
l’économie française et l’un des tout premiers acteurs 
bancaires en Europe.

Leader de la banque de proximité en Europe, le groupe est 
également premier gestionnaire d’actifs européen et premier 
bancassureur en Europe, et troisième acteur européen en 
financement de projet.
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, 
de ses 140  000 collaborateurs et 31  500 
administrateurs des Caisses locales et régionales, le 
groupe Crédit Agricole est une banque responsable et 
utile, au service de 52 millions de clients, 8,2 millions de 
sociétaires et 1,1 million d’actionnaires.

Ph
oto

s :
 Cr

éd
it A

gr
ico

le 
de

 la
 To

ur
ain

e e
t d

u P
oit

ou
 - T

hin
ks

toc
k®

 20
16


