Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou

Résultats au 30 juin 2016
Toute une banque pour l’Indre-et-Loire et la Vienne
Un nouvel accroissement de la production de crédits et du nombre de clients
Le semestre a enregistré une excellente performance en conquête avec 11 200 nouveaux clients, dont 1 900 professionnels, soit une
hausse de 11% comparée à juin 2015. Par ailleurs les anciens clients bénéficient de l’extension du programme de reconnaissance de
la fidélité CAvant@ge qui profite désormais à 125 000 ménages et 14 000 professionnels.
Près de 4 500 financements de l’habitat ont été mis en place sur le semestre pour un total de 420 M€ (+15%) et 12 800 projets ont
été accompagnés en crédit à la consommation (voitures, travaux...) pour 113 M€ (+30%). L’activité des professionnels, agriculteurs,
entreprises et collectivités publiques a été dense : les financements accordés progressent de 21,5% à 281 M€, dont 88 M€ réalisés sur
l’agriculture qui représente 12% des encours totaux.
La collecte globale progresse de 1%, tirée par l’Assurance Vie dont les flux, y compris en unités de compte, ont cru de 63% par rapport
au premier semestre de 2015. L’assurance de biens et de personnes, avec 215 270 contrats, progresse de 5,5 %.
Un résultat stable, conforme à l’attendu
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dette pour en diminuer le coût futur.
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situation des autres secteurs s’améliore.
Après 18 M€ d’impôts, le résultat net social est stable à 38 M€. Le résultat net consolidé IFRS recule de 2,7% à 45 M€, après retraitement
notamment du Fonds pour Risques Bancaires Généraux et l’étalement d’indemnités payées sur le reprofilage de la dette.
Le ratio de solvabilité européen s’élève à 18,2 % à fin mars, et le ratio de liquidité (LCR) à 90,5 % à fin juin. Le Certificat Coopératif
d’Investissement était coté à 75,6 € à fin juin, tandis qu’une rémunération de 3,20 € par CCI a été versée en avril.
Des perspectives confirmées
Les prévisions de l’année ont été confirmées et les 870 administrateurs et 1 500 salariés resteront mobilisés pour les clients et
sociétaires. Dans les moments difficiles, mais aussi pour tous leurs projets, toutes les ressources seront exploitées : le réseau de
136 points de vente et la banque digitale qui se déploie avec l’application Ma Banque, utilisée par plus de 91 700 clients, ou la
signature électronique (217 000 opérations réalisées depuis le début de l’année).
Avec son nouveau plan TEAM 2018, le Crédit Agricole continuera à faire la différence pour la Touraine et le Poitou.
Poitiers, le 1er août 2016.
Résultats arrêtés par le Conseil d’Administration du 29 juillet 2016. Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés en cours par les commissaires
aux comptes. Retrouvez toutes les informations réglementées sur le site www.ca-tourainepoitou.fr dans l’espace « Informations réglementées ».
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