
 

 
 
 

Des résultats solides au service du territoire  
- 31 mars 2014 - 

 
 

240 000 sociéééétaires - 3    800 sociéééétaires de plus sur le trimestre 

528 000 clients - 4    800 nouveaux clients  

Capitaux propres consolidéééés : 1 464 M€€€€  

Ratio de solvabilitéééé : 17,6 % (àààà fin déééécembre 2013)  

  
 

Poitiers, le 28 avril 2014 
 

Un soutien actif au d ééééveloppement du territoire 

 
L’encours de crédits progresse de 2,6 % et atteint 8,9 Mdrs d’€ prêtés en Indre-et-

Loire et Vienne. Le crédit Habitat a été dynamique avec près de 1 700 projets 

financés sur le trimestre. A fin février 2014, la part de la Caisse régionale sur ce 

marché atteint 36,3 %, en hausse de 0,43 point sur un an. Le financement de 

l’équipement des particuliers, notamment en véhicules, s’est traduit par près de 

5 000 nouveaux crédits à la consommation pour 40 M€ sur le début de l’année, 

preuve que la connaissance des clients permet de financer de manière utile et 
responsable leurs projets.  
 

Le Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou a poursuivi son accompagnement 

des Agriculteurs, Professionnels, Entreprises et Collectivités locales. Plus de  

85 M€ de financements ont été mis en place au bénéfice de l’économie locale, soit 

plus de 1 600 nouveaux dossiers qui portent l’encours à 3,6 Mdrs d’€.  
 

La collecte globale croit de +2,9% à 12,5 Mdrs € portée par les livrets et l’épargne 

logement dont la rémunération reste attractive. Les dépôts conservés au bilan, 

entièrement affectés au financement des crédits, atteignent 7,4 Mds d’€, en 

hausse de 3,8 %, pour une part de marché de 33,4 % à fin février. Les placements 



des clients en titres et assurance-vie progressent aussi (+1,5 %), reconnaissance 

de l’expertise des filiales du Groupe Crédit Agricole : AMUNDI, en gestion de 

valeurs mobilières, premier opérateur national et leader européen, et Prédica en 
assurance-vie.  
 

L’épargne sociétaire connait une évolution de 31,6 M€ sur le premier trimestre. 

Cette épargne valorise l’engagement mutualiste, tout comme le programme de 

reconnaissance de la fidélité, qui bénéficie à plus de 122 000 clients et sociétaires. 
 

Les assurances des biens, (maisons, véhicules) ont été souscrites par près de 

71 100 clients auxquels ont été réglés plus de 44,1 M€ de sinistres sur l’année 

2013, par Pacifica, la compagnie d’assurance dommage du Crédit Agricole. 
 

Avec 30 points de vente, Square Habitat, la filiale immobilière du Crédit Agricole, 

développe son chiffre d’affaires qui progresse de 13 %, grâce à ses trois métiers : 

la vente de neuf, la gestion de syndic de co-propriété et les transactions. 
 
Un résultat en hausse de 2,2% en phase avec les pro jections 
 

Chiffres 

en M€€€€ 

Mars 
2013 

Mars 
2014 

Evolution 
1 an 

Comptes individuels en normes fran ççççaises 

Produit Net 
Bancaire 

77,7 83,5 +7,4 %

Charges de 
Fonctionnement 

41,6 41,4 -0,5 %

Résultat Brut 

d’Exploitation 
36,1 42,1 + 16,6 %

Résultat net 
social 

15,4 15,7 + 2,2 %

Comptes consolid éééés en normes IFRS 

 
Le Produit Net Bancaire 
progresse de 7,4 %, en 
raison notamment, de plus 

values générées par des 
arbitrages en vue de 

préparer les échéances 

réglementaires de LCR 
(Liquidity Coverage Ratio).  
 
Les Charges de 
fonctionnement baissent 

de 0,5 % à 41,4 M€, en 

particulier, grâce aux 
impacts du nouveau 

système d’information des 

Caisses régionales de 

Crédit Agricole, qui permet 

de réduire les charges et 
 

Réééésultat net 

consolid éééé (part 
du Groupe) 

19,4 18,8 -2,8 %

 
 



Chiffres 

en M€€€€ 

Mars 
2013 

Mars 
2014 

Evolution 
1 an 

Encours collecte 
bilan, assurance 
vie et titres (en 

Mds €) 

12,2 12,5 +2,9 %

Encours collecte 

bilan (en Mds €) 
7,1 7,4 +3,8 %

de déployer des 
technologies innovantes 
comme la signature 

éléctronique des contrats 
en agences.  
 

Le Résultat Brut 

d’Exploitation atteint  

42,1 M€ (+ 16,6 %). 

Encours crédits 

(en Mds €) 
8,7 8,9 + 2,6 %

 

Le coût du risque atteint 12,4 M€, en accroissement, du fait notamment d’une 
tension conjoncturelle sur quelques dossiers agricoles. Pour autant, le taux de 

dossiers compromis, à 3 %, ne croit que de 0,06 point sur un an, et le niveau de 

provisionnement s’établit à 66,1 %.  
 

Enfin, la solidité financière est renforcée par une dotation complémentaire au Fonds 

pour Risques Bancaires Généraux (+1,3 M€) qui dépasse au total 35,6 M€. 
 

Le résultat net social atteint 15,7 M€, en hausse de 2,2 %. 
 

En normes internationales (IFRS), ce Résultat, Net part du Groupe, s’établit à 

18,8 M€, en baisse de 2,8 %, compte tenu des différences de mode de 
comptabilisation des provisions. 
 

Des ratios r ééééglementaires solides, au del àààà des exigences r ééééglementaires 
 

Les ratios réglementaires s’établissent bien au-dessus des minima réglementaires : 

17,6 % (au double du minimum) pour le ratio de solvabilité, 146 % pour une norme à 

100 % pour le ratio de liquidité, qui mesure la capacité à faire face aux échéances 
court terme. 



 

Un cours du Certificat Coop éééératif d ’’’’Investissement en progression. 
 

Le cours du Certificat Coopératif d’Investissement a cru de 32 % depuis un an pour 

s’établir à 65,47 €, mais reste inférieur à l’actif net par titre de 221 € au 31 mars 
2014.  
 

Une reconnaissance du mod èèèèle mutualiste  
 

Durant ce trimestre, les 1 500 collaborateurs du Crédit Agricole de la Touraine et du 

Poitou ont aussi renforcé leur expertise, grâce à un important programme de 

formation dans le cadre du nouveau Plan à Moyen Terme du Groupe.  
 

Plus de 3 800 nouveaux sociétaires ont rejoint ce modèle mutualiste sur le premier 

trimestre, s’ajoutant ainsi aux 240 000 sociétaires de la Caisse régionale. Cet élan 

s’est également traduit par la forte implication de ces sociétaires au sein de la vie de 

l’Entreprise, avec plus de +9 % de votants aux Assemblées Générales qui ont réuni 
plus de 15 300 personnes.  
 

Se rendre utile par des réponses adaptées aux besoins des clients et des 

sociétaires, c’est cela «faire la différence pour la Touraine et le Poitou». 
 
 
 
Communiqué diffusé le 28 avril 2014 
 
 
 

Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration en date du 25 avril 2014 
Comptes annuels en cours de certification par les Commissaires aux Comptes 

Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans 

l’espace « Informations réglementées ». 

Accès gratuit pour les particuliers hors coût de communication variable selon l’opérateur 

Chargé des relations investisseurs : regis.legall@ca-tourainepoitou.fr - 02 47 39 84 84 

 


