
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 30 juin 2014

www.ca-tourainepoitou.fr

528 000 clients – 244 000 sociétaires (+8 600 sur 6 mois)
Capitaux propres consolidés : + 65 M€ sur le semestre à 1,5 Md € 

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 23 juillet 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.

Avec une hausse de 1,5 %, les encours de crédits atteignent 8,9 Mds €, grâce notamment aux prêts habitat (+3,5%) et aux crédits 
à la consommation (+2,8%), principalement le fi nancement de véhicules. De même, sur les marchés Entreprises, Professionnels, 
Agriculteurs et Collectivités, les nouveaux crédits dépassent 220 M€ pour un encours de 4,3 Mds €. La place de premier prêteur du 
territoire est confi rmée.

La collecte totale (avec l’assurance vie et les produits boursiers) atteint 12,6 Mds €, en hausse de 3 %. La collecte bilan, qui est 
totalement utilisée pour le fi nancement du territoire, progresse de 3,1 % avec une part de marché de 33,6 %.

Par ailleurs, plus de 9 000 nouveaux contrats d’assurance d’automobile ou d’habitation ont été souscrits et plus de 117 000 clients 
ont bénéfi cié du programme de reconnaissance de la fi délité.

Enfi n, l’activité de l’agence immobilière Square Habitat se consolide à 4,1 M€ de chiffre d’affaires en transactions, syndic et gestion 
locative, avec plus de 340 mandats signés depuis le début de l’exercice.

650 M€ de crédits décaissés à fin juin en Indre-et-Loire et Vienne

Le ratio de solvabilité européen s’établit à 15,4 % à fi n mars (pour un minimum réglementaire de 8 %). Le ratio de liquidité atteint 
197 % à fi n juin (pour 100 % minimum).
Le cours du Certifi cat Coopératif d’Investissement s’élève à 66,6 € à fi n juin (+47% sur un an). Le dividende fi xé à 2,75 € par action 
permet d’atteindre un rendement de 4,4 % par rapport au cours du 31 décembre 2013.
Avec le soutien de ses sociétaires, de ses 880 administrateurs et 1 500 salariés, le Crédit Agricole s’engage à « faire la différence pour 
la Touraine et le Poitou ».

Poitiers, le 24 juillet 2014

Le Produit Net Bancaire augmente 
de 8,8 % à 166,4 M€, principalement 
en raison de la reprise du versement 
du dividende par Crédit Agricole 
SA. Le PNB d’activité est stable dans 
un contexte de réglementations 
accrues.

Les charges sont en hausse 
contenue de 1,7 % à 84,1 M€.
Le coût du risque atteint 16,7 M€, 
en progression de 14,2 %, avec une 
stabilisation du risque individuel 
et un renforcement des provisions 
filières et pour risques bancaires 
généraux. Le taux de créances 
douteuses et litigieuses est stable 
sur l’année mobile, à 2,99 %, pour 
un taux de provision de 65 %.

En normes internationales, le 
résultat net s’accroit de 19 %.

Un résultat en progression de 25 % avec le versement du dividende de Crédit Agricole SA

Chiffres en M € Juin 2013 Juin 2014 Évolution 1 an

Structure de bilan (en milliards d’euros)

Encours collecte bilan, assurance vie 
et titres (en Mds €)
Encours collecte bilan (en Mds €)

12,2
7,2

12,6
7,4

+3,0 %
+3,1 %

Encours crédits (en Mds €) 8,8 8,9 +1,5 %

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

Produit Net Bancaire
Charges de Fonctionnement
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat net social

153,0
82,7
70,3
30,5

166,4
84,1 
82,3
38,2

+8,8 %
+1,7 %

+17,0 %
+25,2 %

Comptes consolidés en normes internationales IFRS

Résultat net consolidé (part du Groupe) 38,3 45,5 +19,0 %


