
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou poursuit son développement sur
le plan commercial et financier tout en veillant à la satisfaction de ses clients,

dans la ligne des orientations de son plan d’entreprise.

Perspectives 

Au cours du premier semestre 2006, le développement
commercial s’est accentué, conformément au plan à moyen

terme « Touraine Poitou 2008 ». 
Les réalisations des crédits nouveaux s’élèvent à 843 millions d’euros en progression de 16 %.
Grâce à une activité habitat
toujours aussi tonique et un
développement soutenu des
financements aux entreprises,
l’encours des crédits, à 5,9 milliards
d’euros, progresse de 12,9 % sur
1 an. 
L’encours collecte progresse, sur
1 an, de 4,9 % pour s’établir à
9,1 mil l iards d’euros, t iré par
l’assurance vie et les comptes sur
livrets.
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Un résultat net social en hausse de 18 %
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Une activité soutenue

Chiffres clés 30 juin 30 juin Evolution
en Millions d’euros 2006 2005 sur 1 an
Encours de collecte 9 113 8 690 4,9 %

Encours de crédit 5 896 5 225 12,9 %

Produit Net Bancaire 146,4 131,2 11,6 %

Résultat Brut d’Exploitation 69,0 56,5 22,1 %

Résultat Net Social 35,4 30,0 18,0 %

La dynamique commerciale, la
hausse des revenus financiers et

une reprise exceptionnelle de provision Epargne Logement entraînent une forte progression du
Produit Net Bancaire à 11,6 %,(+7.2 % hors reprise épargne logement). Conjugué à une bonne
maîtrise des charges de fonctionnement, le résultat brut d’exploitation augmente de 22,1 % à
69 millions d’euros. 
Le risque demeure contenu, avec un encours des créances douteuses et litigieuses qui
représente 2,9 %  de l’encours total des crédits et un taux de couverture de ces risques de
73,6 %.
Le résultat net social s’établit à 35,4 millions d’euros en progression de 18 %.

Une bonne progression des résultats financiers


