
 

 
 

 

Des résultats solides 

Au service du soutien de l’activité  

 - 30 septembre 2013 - 

 
 

Plus de 525 000 clients  

Un développement dynamique du sociétariat  

235 000 sociétaires – 20 000 nouveaux sociétaires  

Capitaux propres consolidés : 1,4 Md € - Ratio de solvabilité : 16,6 % à fin juin 

  

 

Une bonne résistance de l’activité  

 

Dans un contexte économique tendu, le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou s’affirme 

comme le principal soutien bancaire de sa région, avec une évolution des encours de crédits 

de 4,6%, à 8,9 Mds €, pour une part de marché de 37,5%. Cette activité est tirée par le 

dynamisme des financements de l’habitat (+5,8%) et par la progression des crédits à la 

consommation utiles (+3,1%), notamment le financement de véhicules. L’ensemble des 

marchés connaît une hausse des encours : +3,0% sur les agriculteurs et professionnels et 

+2,9% sur les marchés entreprises et collectivités locales.  

 

Pour financer ces crédits, la collecte de dépôts conservés au bilan progresse de 3,5%, avec 

une part de marché de 33,3 %. L’ensemble des dépôts bancaires conservés au bilan sert à 

financer le crédit localement. Cette collecte de dépôts est portée par les livrets (+9%), 

notamment l’Epargne Logement qui bénéficie d’une rémunération attractive de 2,5% dans 

un cadre fiscal avantageux. Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou développe aussi 

son offre en assurance-vie et OPCVM dont la croissance atteint 1% en année mobile. 

 

La hausse de l’utilisation des services, notamment d’assurance, accentue le nombre de 

bénéficiaires du programme de fidélité à plus de 122 000. La modularité du Compte à 

Composer a séduit plus de 9 000 clients depuis sa commercialisation, suite à la bascule 

informatique de mai 2013. 

 

L’activité des 30 points de vente de l’agence immobilière du Crédit Agricole, Square Habitat, 

progresse légèrement avec un chiffre d’affaires de 6,5 M€ (+2,2%), en s’appuyant sur le 

développement des synergies banque/immobilier, la couverture du territoire et l'étendue de 

l'offre de services immobiliers (transaction, location, syndic, neuf et entreprises). 



 

Des résultats conformes aux prévisions  

 

Le Produit Net Bancaire croît de 3,7% à 229,4 M€, tiré par l’activité commerciale et la bonne 

tenue des marchés.  

 

Chiffres en M€ 30/09/2013 Evolution 1 

an 

Comptes individuels en normes françaises 

Produit Net 

Bancaire 

229,4 +3,7 % 

Charges de 

Fonctionnement 

126,0  -0,2 % 

Résultat Brut 

d’Exploitation 
103,5 + 9 % 

Résultat net 

social 
41,3 + 1,7 % 

Comptes consolidés en normes IFRS 

Résultat net 

consolidé (part 

du Groupe) 

53,9 10,8 % 

Encours collecte 

bilan, assurance 

vie et titres (en 

Mds €) 

 

12 ,3 +2,4% 

Encours collecte 

bilan (en Mds €) 

7,5 +3,5% 

Les Charges de Fonctionnement sont 

stables à 126 M€, en raison des premiers 

bénéfices liés au système d’information 

national, malgré des hausses significatives 

des taxes.  

 

Le Résultat Brut d’Exploitation augmente 

de 9% pour atteindre 103,5 M€. 

 

Malgré une progression du coût du risque 

à 22,6 M€, en raison de l’accroissement 

du provisionnement collectif et du risque 

causé, le taux de Créances Douteuses et 

Litigieuses diminue à 2,92% et le taux de 

provisionnement se maintient à 65,9%. La 

politique de renforcement des Fonds 

Propres s’est poursuivie avec une 

dotation au fonds de réserve (FRBG) de 

2,3 M€ sur le trimestre. 

 

Au final, le Résultat Net atteint 41,3 M€, 

en progression de 1,7%, et participe au 

renforcement des ratios de solvabilité de 

la Caisse régionale. 

 

En normes internationales (IFRS), le 

Résultat Net part du Groupe s’établit à 

53,9 M€, en progression de 10,8 %. 

Encours crédits 

(en Mds €) 
8,9 + 4,6% 

 

Des ratios dépassant les normes réglementaires, marque de solidité financière 

 

Les Fonds Propres atteignent 1,4 Md € pour un ratio de solvabilité de 16,6%, au double des 

exigences réglementaires, et le coefficient de liquidité, qui mesure la capacité à faire face  

aux échéances court terme, s’élève à 125% pour une norme de 100%. De plus, la préparation 

du respect des futurs ratios LCR est déjà engagée. 

 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement s’est rehaussé à 54 €, soit + 29,2% sur 

l’année 2013, même s’il reste bien en deçà de l’actif net par titre de 216 € au 30 septembre 

2013. 



 

La force du modèle mutualiste 

 

L’arrivée de près de 20 000 nouveaux sociétaires en huit mois confirme l’attractivité du 

modèle mutualiste conjuguant la proximité relationnelle et la densité de la présence avec 

135 agences en Indre-et-Loire et en Vienne, accentuée par l’ouverture de 2 nouvelles 

agences, une à Tours et une à Poitiers, pour continuer à « faire la différence pour la Touraine 

et le Poitou ». 

 

 

 

Poitiers, le 28 octobre 2013  

 

 

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 25 octobre 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. 

 

 

 


