
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 30 juin 2012
• 523.500 clients • 10.800 nouveaux clients

• 206.700 sociétaires • 1.333,4 M€ de Capitaux propres consolidés (+ 5,5%)

Une activité commerciale soutenue au service du territoire

Avec 10.800 nouveaux clients au premier semestre, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a de nouveau accru 
le nombre de ses clients qui atteint 523 500.
Les encours de crédit (8,5 milliards d’euros) pro
gressent de 5,0 %, soit + 400 M€ de prêts supplé
mentaires sur un an, grâce notamment aux crédits 
à l’habitat.
La collecte bilan, qui refinance les crédits sans faire 
appel aux marchés financiers, s’accroit de + 8,1 %. 
La Caisse Régionale continue de développer sa 
gamme de comptes à terme, notamment ceux 
dont le taux de rémunération augmente avec la 
durée de détention.
La diversité des offres proposées pour intensifier la 
relation avec les clients, se traduit également par 
la progression des contrats d’assurance de biens 
(+ 6,5 %) et de personnes (prévoyance, garantie 
des accidents de la vie).
Au total, les clients bénéficiant du programme de 
fidélité sont désormais plus de 118.000.

Des résultats d’activité solides, confortés par une baisse du coût du risque

Le Produit Net Bancaire s’établit à 148,7 M€.
Il est tiré par la croissance des encours, la bonne maîtrise du coût de refinancement et la récurrence des commissions 
issues de la vente de services. Il est en ligne avec les prévisions qui intégraient l’absence annoncée de dividende versé 
par Crédit Agricole SA. Cet élément ponctuel, rend l’ensemble des évolutions des soldes intermédiaires de gestion peu 
comparable à l’année passée.
Les charges de fonctionnement s’élèvent à 83,8 M€ avec des frais de personnel qui supportent, sur le semestre, des 
provisions complémentaires relatives à un changement de paramètre national pour le calcul des engagements 
d’indemnité de fin de carrière et de retraite.
Le Résultat Brut d’Exploitation est conforme aux prévisions à 64,8 M€.
Dans le prolongement du premier trimestre 2012, le coût du risque diminue de 16 M€ par rapport au 1er semestre 2011 
pour se limiter à 10,6 M€. La Caisse Régionale a, par ailleurs, doté 5,7 M€ supplé mentaires au Fonds pour Risques 
Bancaires Généraux qui couvre les risques futurs non encore avérés et permet de consolider le développement.
Le taux de créances douteuses s’améliore pour s’établir à 2,80 %.
Après paiement de l’impôt (18,8 M€), le résultat net social à fin juin s’établit à 29,9 M€ et le résultat consolidé à 34,2 M€, 
renforce les fonds propres de la Caisse Régionale.
Square Habitat, l’agence immobilière de la Caisse Régionale maintient un chiffre d’affaires de 4,1 M€ (+ 0,4 %), malgré 
un contexte plus tendu, grâce à la densité de son réseau et à l’équilibre entre ses diverses activités de transaction 
et administration de biens.

Certificat Coopératif d’Investissement

Un dividende de 3,10 euros par titre a été versé le 16/05/2012, soit un rendement net de 7,1 % sur le cours au 31/12/2011.

Perspectives 2012

Avec plus de 1.500 salariés et 870 administrateurs la Caisse Régionale accompagne au quotidien les clients dans une 
relation de proximité. Son ratio de solvabilité supérieur de moitié aux exigences réglementaires, garantit sa solidité
Le plan d’entreprise présenté en mars 2012 est entré dans sa phase opérationnelle et le potentiel commercial de la Caisse 
Régionale a été élargi par l’ouverture d’une nouvelle agence sur Tours, le renforcement des équipes de gestion de 
patrimoine et le lancement d’une agence sur internet. Dans le même temps, les travaux ont commencé pour la construction 
d’un nouveau siège social sur le site existant de Poitiers ; ils font majoritairement appel à des entreprises locales.
Ces investissements qui traduisent la confiance de la Caisse Régionale dans ses perspectives de développement, sont 
rendus possibles par une solidité financière renforcée. A fin juin 2012 les capitaux propres consolidés s’élèvent à 
1,3 milliard d’euros ; ils ont progressé de 70 millions en un an (+ 5,5 %).

En M€  30/06/2012 Évolution

Activité
Encours collecte 11 456  + 2,9 % 
Dont collecte bilan 6 940  + 8,1 % 
Encours crédits 8 478  + 5,0 % 
Réalisations crédits du semestre 853

Comptes sociaux
Produit Net Bancaire 148,7  10,0 %

Charges de fonctionnement 83,8 + 3,4 %

Résultat Brut d’Exploitation 64,8  22,9 %

Résultat Net 29,9  19,5%

Comptes consolidés
Résultat Net Consolidé 34,2  15,5 %

www.ca.tourainepoitou.fr

«  Les procédures d’examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur 
l’information semestrielle est en cours d’émission. »


