
 

 

Résultat au 31 mars 2012  
 

• 522 500 clients • 5 750 nouveaux clients • 202 25 0 sociétaires  
Capitaux propres consolidés : 1 306,1 M€ • Ratio de  solvabilité : 14,7 % 
 

POURSUITE D’UN DEVELOPPEMENT SOUTENU 
 
La  Caisse Régionale a poursuivi un développement 
commercial soutenu au cours du premier trimestre 
2012 avec  5 750 nouveaux clients.  
Les encours ont aussi continué leur progression 
avec + 5,5% pour les crédits à 8,4 Mds d’euros  
tirés par le marché de l’habitat.  Les 472 M€ de 
réalisations de crédits à moyen long terme sur 
l’ensemble des marchés témoignent de la poursuite 
de l’accompagnement du financement des projets 
du territoire. 
 
Pour répondre à la demande croissante de produits 
d’épargnes sécurisés et reconnaitre la fidélité de 
ses clients et sociétaires, la Caisse Régionale a continué d’adapter sa gamme, notamment avec des 
comptes à terme dont la rémunération progresse avec la durée de détention. 
 
DES RESULTATS CONFORMES AUX PREVISIONS  
 
Dans un contexte de concurrence forte et de volatilité des marchés financiers, le produit net bancaire
(PNB) s’élève à 75,2 M€ même si plusieurs éléments exceptionnels, défavorisant ponctuellement la 
marge du premier trimestre au profit du reste de l’année, ne rendent pas les performances totalement 
comparables au premier trimestre 2011. 
Dans le même temps, les charges de fonctionnement restent maîtrisées à 41,2 M€ et permettent de 
dégager un résultat brut d’exploitation de 34 M€.  
La progression du résultat net est assurée par la bonne maîtrise des risques. Le coût sur les dossiers 
identifiés se limite à 1,8 M€ auquel s’ajoutent des dotations de prudence pour couvrir les risques futurs 
non encore avérés (6,1 M€).  Le taux de créances douteuses et litigieuses baisse à 2,76 %, il était de 
2,90% à la même période de 2011. 
Le résultat net s’établit ainsi à 15,1 M€ et le résultat net consolidé atteint 19,7 M€, tous deux en évolution 
de 2,3 %. Les fonds propres sont ainsi renforcés à 1 306 Millions d’euro, comme le ratio de solvabilité qui 
dépasse 14 %. 
 
L’activité de Square Habitat, l’agence immobilière du Crédit Agricole, reste soutenue avec un chiffre 
d’affaires stabilisé à 1,8 M€, grâce notamment à la progression de l’activité administration de biens. 
 
LE NOUVEAU PLAN DE DEVELOPPEMENT D’ UNE BANQUE MUTUALISTE ET COOPERATIVE DE 
PROXIMITE DEVELOPPANT LA SYNERGIE DE SES METIERS AU  SERVICE DU TERRITOIRE ET 
SES HABITANTS 
 

Comme chaque année, près de 15 000 sociétaires  se sont déplacés lors des  Assemblées Générales 
des 64 caisses locales en Indre et Loire et en Vienne, témoignant de l’enracinement de la Caisse 
Régionale.   
Forte de cette proximité, la Caisse Régionale a aussi présenté son nouveau plan à moyen terme basé 
sur la satisfaction des clients et sociétaires. La mobilisation des collaborateurs et élus a d’ailleurs permis
au nombre de sociétaires de dépasser le seuil de 200 000 dès ce trimestre. 
 

www.ca-tourainepoitou.fr 

Chiffres clés en M€ 31/03/12 Evolution 

Encours collecte bilan 6 838 + 7,5 % 

Encours crédits 8 351 + 5,5 % 

Comptes sociaux   

Produit Net Bancaire 75,2 - 6,5 % 
Charges de 
Fonctionnement 

41,2  + 1,8 % 

Résultat Brut 
d’Exploitation 

34,0 - 15,0 % 

Résultat net social 15,1 + 2,3 % 
   

Résultat net consolidé 19,7 + 2,3 % 

 


