
 
 

Résultat au 30 septembre 2011 
 

Chiffres clés en M€ 30/09/11 Evolution 
Encours collecte totale 
(bilan, assurance-vie, titres…) 11 216 + 3,5 % 

Encours crédits 8 091 + 7,0 % 

Comptes sociaux   

Produit Net Bancaire 234,8 + 1,7 % 

Charges de Fonctionnement 122,3 + 3,3 % 

Résultat Brut d’Exploitation 112,5 + 0,0 % 

Résultat net social 50,2 + 1,2 % 
 

A fin septembre 2011, 16 832 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 
qui compte désormais plus de 518 000 clients et 198 000 sociétaires qui pourront bénéficier d’un  
nouveau programme relationnel de reconnaissance de la fidélité. 
  
L’encours de crédits, en croissance de 7 % sur un an atteint 8,1 Md€. Cet engagement dans l’économie 
de l’Indre-et-Loire et de la Vienne bénéficie à l’ensemble des agents économiques. Ainsi : 

- les encours aux particuliers progressent de 8,5 %, 
- ceux des professionnels et des entreprises de 4,1 %. 

 

Face, au retrait d’autres acteurs, la Caisse Régionale a par ailleurs continué d’accompagner les 
collectivités locales  petites et moyennes. 
 

Les clients recherchent de plus en plus de sécurité et de liquidité pour leur  épargne. Aussi la Caisse 
Régionale leur propose des  placements  sécurisés dont la rémunération progresse avec la durée de 
détention. 
 

Malgré une forte concurrence  qui pèse sur les marges, le Produit net bancaire progresse de + 1,7 %.  
Il n’a pas été notablement affecté par la forte baisse des marchés, du fait des choix prudents de gestion.  
 

Les charges de fonctionnement s’établissent à 122,3 M€ (+ 3,3 %) et sont stables en dehors des charges 
non liées à l’activité courante (notamment liées aux travaux de mise en place du Système d’Informations 
national) et sans la nouvelle taxe bancaire systémique. Cette maîtrise des charges se traduit par un 
coefficient d’exploitation de 52,1 % en légère amélioration.  
 

Le résultat d’exploitation est stable à 112,5 M€. Le taux de créances en défaut est maitrisé et la Caisse 
Régionale a pu poursuivre ses efforts de provisionnement des risques futurs contribuant à une meilleure 
insensibilisation aux cycles économiques.  
 

Le résultat net social, en hausse de + 1,2 % s’établit à 50,2 M€. Le résultat net IFRS est de 54,6 M€, 
stable sur un an. Le ratio de solvabilité est supérieur à 13%, gage de la capacité de la Caisse Régionale 
à financer l’économie de son territoire.  
 

Dans le prolongement des services bancaires, Square habitat, la filière immobilière du Crédit agricole, 
enregistre un chiffre d’affaires de 6,3 M€ sur les 9 premiers mois de l’année, en progression de + 14 % 
par rapport à 2010. 
 

Forte de la confiance de ses clients et bénéficiant de la robustesse d’un modèle partagé au sein du 
Groupe Crédit Agricole, la Caisse Régionale de la Touraine et du Poitou a engagé en 2011 l’actualisation 
de son plan moyen terme pour continuer de porter les valeurs de proximité et d’engagement durable sur 
le territoire. 
 

www.ca-tourainepoitou.fr 
 


