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Des résultats semestriels qui confortent une 
solidité financière au service du territoire

Attractivité et innovation : moteurs du développement commercial

Avec 11 708 clients nouveaux au premier semestre 2011, le Crédit Agricole de la Touraine et du 
Poitou confirme son attractivité commerciale et maintient le cap de ses objectifs commerciaux 
2011. En progression de + 19,1 %, la production crédit est dynamique et prend appui sur le 
financement de l’habitat (+ 29,5 %) pour lequel la Caisse Régionale est leader sur son territoire.
En réponse aux attentes des épargnants qui recherchent performance et sécurité, son offre 
attractive permet une croissance de 
l’épargne bancaire et des dépôts à vue 
de + 6,8 %. Cette performance, comme 
la croissance de + 8,1 % du nombre de 
contrats d’assurance de protection 
des biens conclus au premier semestre 
2011, témoignent de la mobilisation  
de la force de vente sur l’objectif 
d’intensification des relations clientèle. 
Mettant en œuvre sa capacité 
d’innovation, la Caisse Régionale a par 
ailleurs développé un produit d’épargne 
dédié aux sociétaires, pouvant être 
souscrit sur Internet.

Des résultats financiers solides

Le Produit Net Bancaire (PNB), à 165,2 M€ (+ 2,8 % ) s’accroit plus vite que les charges de fonctionnement 
(+ 2,3 %) malgré les impacts significatifs des dépenses liées au projet de système d’information national 
qui devraient permettre à terme d’importants gains de productivité et de nouvelles fonctionnalités pour 
les clients. La croissance du Résultat Brut d’Exploitation de 2,7 M€ est conforme aux prévisions.

Le coût du risque évolue sensiblement pour atteindre 26,6 M€. Il résulte d’une politique de couverture 
prudente des créances risquées par les provisions : le taux de couverture en capital a été porté à 
65,4 %, (en hausse de 2 points) et des efforts de couverture des risques futurs ont été réalisés pour 
près de 9 M€ de dotations. Dans le même temps, le taux de CDL est stable à 2,89 %.

Après paiement de l’impôt (20,2 M€), le résultat net social du premier semestre s’établit à 37,1 M€, 
en progression de + 2,8 %. Le résultat consolidé s’établit à 40,5 M€.

Square Habitat, l’agence immobilière de la Caisse Régionale réalise, à périmètre constant, un chiffre 
d’affaires en croissance de + 18,1 % sur six mois à 4,1 M€ qui témoigne de la bonne intégration de 
cette activité.

Un certificat coopératif d’investissement au rendement attractif

L’assemblée générale a décidé la distribution d’un dividende de 3,10 € par titre assurant un 
rendement de 5,8 % sur le cours du 31 décembre.

Perspectives

Dans un environnement toujours marqué par les incertitudes, la Caisse Régionale a conforté sa 
solidité financière avec des capitaux propres sociaux de 1 117 M€ en progression de 52 M€ après 
conservation de 84 % du résultat 2010. Elle affirme des ambitions cohérentes avec son territoire et le 
projet du Groupe Crédit Agricole. Ainsi, elle accompagne un nombre toujours plus élevé de clients et 
de sociétaires et accentue son engagement durable auprès d’eux en reconnaissant leur fidélité. Par 
ses actions, la Caisse Régionale matérialise sa volonté de faire la différence pour la Touraine et le Poitou.

Les procédures d’audit sur les comptes sociaux et consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
est en cours d’émission.

En M€  30/06 30/06 Évolution  2010 2011

Encours collecte totale 10 658 11 133 + 4,5 %
(bilan, assurance vie, titres…) 

Encours de crédits 7 487 7 974 + 6,5 %

Produit Net Bancaire 160,7 165,2 + 2,8 %

Charges de fonctionnement 79,3 81,1 + 2,3 %

Résultat Brut d’Exploitation 81,4 84,1 + 3,3 %

Résultat Net Social 36,1 37,1 + 2,8 %

www.ca.tourainepoitou.fr


