
 
 

Résultat au 30 septembre 2012  
 

• 524 500 clients • 15 500 nouveaux clients • 211 0 00 sociétaires  
Capitaux propres consolidés : 1 354,8 M€ • Ratio de  solvabilité : 17,3 % 
 
 
UN DEVELOPPEMENT COMMERCIAL LOCAL QUI SOUTIENT L’AC TIVITE DU TERRITOIRE 
 
A fin septembre 15 500 nouveaux clients ont 
rejoint le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou qui confirme ainsi son attractivité. 
Les encours de crédits, 8,6 Md€ ont poursuivi 
leur progression avec + 5,1 %. Sur l’ensemble 
des marchés (particuliers, professionnels et 
entreprises), 1,2 Md€ de nouveaux crédits ont 
été réalisés pour soutenir des projets utiles aux 
524 500 clients de la Caisse Régionale. 
 
La collecte inscrite au bilan (hors assurance vie 
et OPCVM), source de refinancement 
indépendante des marchés financiers, a 
augmenté de + 10,7 % pour atteindre 7,3 Md€. 
Chaque euro collecté en Indre-et–Loire et 
Vienne et inscrit au bilan de la Caisse Régionale 
de la Touraine et du Poitou est donc reprêté aux 
acteurs du territoire. 
 
La progression du nombre de contrats d’assurances de biens (+ 4,4 %) et de personnes (prévoyance, 
garantie de la vie) contribue à développer la relation avec ses clients et sociétaires et parmi eux les 
119 500 qui bénéficient désormais du programme de reconnaissance de la fidélité. 
 
DES RESULTATS CONFORMES AUX PREVISIONS ET DES RISQU ES MAITRISES 
 
Le produit net bancaire s’élève à 221,2 M€, son évolution est impactée par l’absence de dividende versé 
par Crédit Agricole SA, conformément aux prévisions. 
Les charges de fonctionnement restent maîtrisées à 126,3 M€ tout en intégrant de nouvelles impositions 
(doublement de la taxe systémique, augmentation de la contribution sociale forfaitaire notamment) pour un 
surcoût de 2 M€. 
Le résultat brut d’exploitation en découlant est de 95 M€.  
Sur les 9 premiers mois de l’année, le coût du risque causé s’établit à 18,1 M€, en net recul. Des provisions 
ont aussi été passées pour couvrir les risques futurs non encore avérés pour 8,1 M€. Le taux de créances 
douteuses et litigieuses s’améliore pour atteindre 2,78 %. 
Le résultat net s’établit ainsi à 40,6 M€ en normes françaises et le résultat net consolidé incluant le résultat 
des Caisses Locales atteint 48,6 M€ en normes internationales. Les fonds propres sont ainsi renforcés à 
1 354,8 Millions d’euro, ils contribuent à porter le ratio de solvabilité à 17,3 % largement au-delà des 
normes réglementaires. 
 
L’activité de Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole, est stable à 6,7 M€, grâce à la 
diversité du portefeuille d’activités. 
 
SOLIDE PAR SES RESULTATS ET FORT D’UN MODELE COOPER ATIF ET MUTUALISTE PARTAGE 

PAR PLUS DE 211 000 SOCIETAIRES (+ 6% depuis le 1 er janvier), LE CREDIT AGRICOLE DE LA 
TOURAINE ET DU POITOU POURSUIT SON DEVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE SON PLAN A 

MOYEN TERME AXE SUR L’UTILITE POUR SON TERRITOIRE.   
 

www.ca-tourainepoitou.fr 

Chiffres clés en M€ 30/09/12 Evolution 

Encours collecte 11 787 + 5,1 % 

Dont collecte bilan 7 283 + 10,7 % 

Encours crédits 8 561 + 5,1 % 

Réalisations crédits 
(9 mois) 

1 200  

Comptes sociaux   
Produit Net Bancaire 221,2 - 5,8 % 
Charges de 
Fonctionnement 

126,3  + 3,3 % 

Résultat Brut 
d’Exploitation 

95,0 - 15,6 % 

Résultat net social 40,6 - 19,1 % 
   
Résultat net consolidé  48,6 - 11,0 % 


