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• 525.000 clients • 215.000 sociétaires • 22.000 nouveaux clients 
• Capitaux propres consolidés : 1.370,3 M€  

• Ratio de solvabilité estimé : 16.8 % 
Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou exerce son activité en Indre-et-Loire et dans la Vienne, deux 
départements dont la population progresse régulièrement, de même que les crédits (+3,6% à fin novembre 
2012) et les dépôts bancaires (+6,1 %). 
Premier partenaire financier du territoire avec plus du tiers du marché, le Crédit Agricole a comme objectif, 
dans le cadre de son nouveau plan à moyen terme, de soutenir le développement de la Touraine et du  
Poitou de façon pérenne et sécurisée. Il mobilise, à cette fin, ses 1.580 salariés et 874 administrateurs,  
ses moyens financiers et technologiques conséquents et son réseau de 133 points de vente.

Un développement commercial au service d’un territoire dynamique

En 2012, avec 22.000 nouveaux clients, la Caisse régionale a dépassé les 525.000 partenaires, en Banque, 
Assurances et Immobilier. 120.000 ménages ont bénéficié pour la deuxième année consécutive du programme 
de reconnaissance de la fidélité et l’activité d’assurance des biens et des personnes a progressé de 4,1%.
Pour soutenir le dynamisme des acteurs économiques, l’encours de crédit a continué de croître pour 
atteindre 8,7 Mds € (+6,1%), au service de tous les marchés : Particuliers (+7,8% à 4,1 Mds €), Entreprises, 
Professionnels et Agriculteurs (+4,3% à 3,8 Mds €) et Collectivités publiques (+6,5% à 0,8 Mds €).
La collecte totale (collecte bilan, assurance-vie et titres) s’établit à 12,3 Mds € d’encours, et la progression 
soutenue de l’épargne bilan (+8,2%) a servi à financer le crédit sur le territoire. 
L’activité a aussi été accompagnée par les 30 agences immobilières du réseau Square Habitat qui a 
maintenu son chiffre d’affaires à 9,2 M€ et un résultat positif grâce à ses activités diversifiées (transaction, 
location, immobilier d’entreprise et administration de biens).

Des résultats financiers conformes aux prévisions, une structure financière solide 

Le Produit Net Bancaire, à 297,0 M€, se tasse de 3,4%, sous l’effet de l’absence de dividende de Crédit 
Agricole SA, conformément aux prévisions. Majoré d’un dividende identique à celui de l’année précédente, 
l’évolution aurait progressé légèrement (+0,8%), grâce à l’activité.
Les Charges de Fonctionnement intègrent de nouvelles impositions et une hausse des engagements sociaux 
pour un surcoût de 5,5 M€, et au total, le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 124,6 M€. 
La maitrise des risques a permis de réduire leur coût de 42% à 18,8 M€, avec un taux de créances douteuses 
et litigieuses, en légère amélioration, à 2,82 % et un taux de provision de 66,3%.
Dans le cadre d’une gestion prudente, et pour se préserver des risques futurs non encore avérés, la Caisse 
régionale a doté 12,5 M€ supplémentaires à son Fonds pour Risques Bancaires Généraux. Après imputation 
d’une charge fiscale de 35,3 M€, le résultat net social s’établit à 56,2 M€ en normes françaises. 
Comme indiqué dans le communiqué de Crédit 
Agricole SA du 25 janvier 2013, la Caisse 
régionale intègre la nouvelle méthode de 
valorisation des titres SAS Rue La Boétie, 
actionnaire majoritaire de Crédit Agricole SA.  
Réalisée sur la base d’une approche multicritères, 
cette valorisation aboutit à un provisionnement 
de ces titres pour un montant de 17,4 M€ dans 
les comptes consolidés. Ainsi, le résultat net 
consolidé (part du groupe), incluant par ailleurs 
le résultat des Caisses locales, atteint 48,6 M€ en 
normes internationales (IFRS). 
Les capitaux propres consolidés part du Groupe 
croissent de 76,8 M€ pour atteindre 1,370 M€ à 
fin décembre 2012. Le ratio de solvabilité (CRD) 
estimé s’établit à 16,8%, soit le double des 
minima requis  ; le coefficient de liquidité 
réglementaire s’établit à 114% pour une norme 
minimale de 100%. 

Une rémunération élevée du Certificat Coopératif d’Investissement

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement, pénalisé par la désaffection pour les valeurs bancaires,  
diminue de 4% à 41,80 €, malgré un actif net par titre de 208 € au 31 décembre 2012. Sur la base de ce cours, 
le dividende de 2,65 € proposé à l’Assemblée Générale, procure un rendement de 6,3%.

Perspectives 2013

Sa solidité permet au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou de continuer à investir pour améliorer l’offre 
de services, avec notamment l’ouverture de nouvelles agences innovantes, la reconstruction du siège sur le 
site existant de Poitiers, le déploiement du nouveau système d’information, la formation de ses collaborateurs 
et l’embauche de nouveaux salariés pour compenser les départs en retraite.
Ainsi appuyée par ses 215.000 sociétaires (+17.000 sur l’année), la Caisse régionale continuera à « faire la 
différence pour la Touraine et le Poitou ».

Poitiers, le 18 Février 2013

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 15 Février 2013.
Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées, le rapport de certification 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.

Chiffres en M€ 31/12/2012 Evolution 1 an

Comptes individuels 
en normes françaises

Produit Net Bancaire 297,0 - 3,4 %
Charges de Fonctionnement 172,4 + 5,4 %
Résultat Brut d’Exploitation 124,6 - 13,5 %
Résultat net social 56,2 - 14,5 %

Comptes consolidés en normes IFRS
Résultat net consolidé  
(part du groupe) 48,6 - 36,6 %

Encours collecte bilan,  
assurance vie et titres (en Mds €) 12,3 + 5,4 %

Collecte bilan après  
transfert à la CDC (en Mds €)   6,7 + 8,2%

Encours crédits (en Mds €)   8,7 + 6,1%


