
Caisse Régionale du 

Crédit Agricole Touraine Poitou 

Rapport de 

l’expert

du comité 

d’entreprise

09 | 2019

Situation économique et financière 2019



IPSO FACTO

Préambule

Ce rapport rend compte de la mission d’examen de la situation économique et financière, qui 
nous a été confiée par le Comité Social et Economique de la Caisse Régionale Touraine Poitou.  
Notre mission porte, selon les dispositions de l’article L2315-89 du Code du travail, sur tous les 
éléments d’ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes 
et à l’appréciation de la situation de l’entreprise pour l’année en cours, ainsi que «sur ses 
perspectives pour l'année à venir» (soit 2020). 

Dans le cadre de nos travaux, nous avons pu échanger avec M. LE GALL. Nous le remercions 
pour sa disponibilité ainsi pour la qualité des échanges.

Nous remercions également les membres du Comité Social et Economique pour la confiance 
qu’ils nous ont témoignée et espérons que nos travaux contribueront au plein exercice de leurs 
prérogatives. 

L’équipe ayant réalisé cette mission était composée de Josselin Fagard et Marie-Caroline 
Raynal. 
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Un léger renforcement du parc d’agences sur les 
dernières années

➢Après une baisse en 2016, le parc d’agences
permanentes est légèrement remonté en 2017 
et s’est stabilisé sur les deux derniers exercices à
133 agences permanentes (chiffres issus de le
base de gestion).
 S’agissant du total des agences et non uniquement les

permanentes, la direction indique que la CR Touraine

Poitou dénombre 141 agences en 2019 (140 en 2018), 

en progression de +6 sur les 5 dernières années.  

• La Caisse dénombre également 36 agences

Square Habitat et plus de 200 relais CA. 

 Dans le cadre du déploiement du concept collaboratif,

12 agences ont été rénovées sur 2019. L’objectif est d’en

rénover au moins 30 d’ici 2021. 

 Enfin, la direction indique qu’une agence a été ouverte

à Tours Grammont début 2020. 

➢ Le nombre d’EMU réseau par agence de la CR
Touraine Poitou est légèrement inférieur à celui
de la moyenne des Caisses.  
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Le portefeuille de clients se stabilise en 2019

➢Alors qu’il était 
en repli sur les deux 
dernières années, 
le portefeuille de 
clients se stabilise 
en 2019, mais ressort 
à un niveau inférieur
aux objectifs initiaux. 

➢Ce décalage s’explique
à la fois par une 
conquête brute en 
deçà des prévisions 
mais également, par 
une attrition finalement plus importante qu’anticipée. 
 La conquête brute est assez stable sur les deux derniers exercices. Selon la direction, elle n’atteint 

toutefois pas le poids naturel de la banque sur son territoire. C’est cet indicateur qui est retenu pour 

déterminer l’objectif de conquête de la Caisse. La direction explique que ce décalage tient notamment à un 

niveau insuffisant de recommandation et de surcroît, en retrait par rapport à 2018.  

 L’attrition se réduit progressivement sur les derniers exercices et s’établit à un point bas en 2019. Selon la 

direction, le repli de l’attrition pourrait s’accentuer en multipliant les contacts clients. 
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Un portefeuille de clients en croissance sur les 
professionnels et les entreprises mais en recul 
sur la clientèle agricole

➢Sur le périmètre issu de la base 
de gestion (légèrement différent 
de celui présenté dans les 
documents direction), le détail 
du fonds de commerce par 
segment fait ressortir des 
évolutions contrastées entre :
 Un stock de clients orienté à la 

hausse sur les associations, la 

clientèle financière, les professionnels et les entreprises. 

Pour ces deux derniers segments, la direction indique 

que leur évolution traduit les effets du 

développement des filières spécialisées.  

 A l’inverse, le portefeuille de clients agriculteurs 

diminue sur l’exercice. 

• Cette baisse tient à la fois à des départs 

vers la concurrence, mais également à des 

fins d’activité ou faillites d’agriculteurs.

➢ La structure du fonds de commerce de la 
CR TP est assez proche de celle de la 
moyenne des Caisses.  
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2015 2016 2017 2018 2019

Particuliers 478 846 478 921 465 107 465 249 466 293 0% 1 044

Agriculteurs 9 253 9 224 18 553 18 405 18 137 -1% -268

Professionnels 8 834 9 360 29 431 29 885 30 291 1% 406

Entreprises 16 796 17 453 18 749 19 103 19 406 2% 303

Administrations publiques 870 842 1 040 992 977 -2% -15

Associations et admin privées 11 655 12 095 13 263 14 278 15 156 6% 878

Clientèle financière 1 280 1 265 1 624 1 714 1 938 13% 224

Total 527 534 529 160 547 767 549 626 552 198 0% 2 572

19/18

Evolution du nombre de clients

Source : base de gestion
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L’équipement de la clientèle s’améliore mais 
n’atteint pas les objectifs définis initialement

➢ Le nombre de
comptes est
en légère
progression sur
l’exercice. 
 Les CAC affichent 

une croissance continue sur les dernières années, au détriment 

des comptes service. 

 Selon la direction, l’enjeu sur les CAC réside plus sur 

l’équipement au moment de l’entrée en relation sur lequel 

les objectifs ne sont pas atteins en 2019. L’équipement du stock

est toujours selon elle, d’un bon niveau. 

➢ Le stock de cartes s’accroît de nouveau,
tant sur les professionnels que les
particuliers, mais demeure néanmoins
en deçà des objectifs (+21 200). 
 La direction indique que la CR TP affiche

un taux d’équipement inférieur à la 

moyenne des CR (69% vs 73% sur les majeurs). 

Il est néanmoins mieux orienté sur les entrées en relation (83%).  
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2015 2016 2017 2018 2019

Nb socles CAC en vigueur 77 826 103 401 126 602 144 788 159 507 10% 14 719

Nb contrats compte service en vigueur 163 360 138 541 116 970 100 930 87 717 -13% -13 213

Total 241 186 241 942 243 572 245 718 247 224 1% 1 506

19/18

Evolution du stock de Compte Service et Compte à Composer

Source : base de gestion
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Le stock de contrats IARD s’accroît de 4%, 
porté par un rebond de la production nette

➢Bien que la production nette soit en croissance sur 2019, les objectifs ne sont pas atteints 
notamment sur l’habitation et l’auto. 
 Le stock de contrats progresse cependant de +2% sur l’IARD Véhicules et +4% sur la Multirisques 

Habitation en 2019. 

➢ Les objectifs sont dépassés sur l’assurance de personnes. 

➢Rappelons que le projet collectif des CR place l’assurance au cœur des ambitions de 
développement avec notamment l’objectif d’être leader en IARD à horizon 2030 (ce qui 
suppose a minima de multiplier par 3 le chiffre d’affaires actuel du Groupe en la matière).
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En Nb de contrats 2015 2016 2017 2018 2019

ASSURANCES IARD VEHICULES 70 793 74 678 76 869 76 932 78 389 2% 1 457

ASSURANCES IARD MRH 77 647 82 462 86 034 78 137 81 596 4% 3 459

PRODUITS ASSURANCE IARD SANTE 12 714 13 093 13 718 14 057 14 454 3% 397

IARD PROTECTION JURIDIQUE PLEIN DROIT 26 964 28 113 29 540 30 689 32 994 8% 2 305

IARD GARANTIE ACCIDENTS DE LA VIE 19 004 18 855 18 674 19 017 20 171 6% 1 154

ASSURANCES IARD GARANTIE LOCATIVE 0 0 0 939 904 -4% -35

ASSURANCES IARD DE BIEN AUTRE 4 253 4 237 4 079 12 205 12 225 0% 20

Total 211 375 221 438 228 914 231 976 240 733 4% 8 757

19/18

Evolution du stock de contrat IARD

Source : Base de gestion
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La croissance des encours de dépôts de bilan 
s’accélère en 2019, tirée par les DAV et les 
Comptes sur Livret

➢Dans un contexte de taux
toujours peu attractif, les
clients de la CR TP ont
conservé une part importante 
de leurs liquidités sur les
Dépôts à Vue (+12%, soit
un rythme supérieur à celui
de la moyenne des CR).

➢ Les encours d’épargne
sont portés par les comptes
sur livrets et l’épargne
logement.  

➢A l’inverse, les encours sont
en repli sur les comptes à
terme en raison de tombées
sur d’anciennes générations
de DAT à taux progressif qui
ne sont plus proposés. Selon
la direction, l’enjeu est d’orienter une partie de ces ressources vers l’assurance-vie. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

COLLECTE MONETAIRE, dont 3 096 3 334 3 470 3 731 3 956 6% 225

Collecte monétaire hors TCN 3 096 3 334 3 470 3 731 3 956 6% 225

Comptes ordinaires clientèle crédit 1 909 2 252 2 497 2 648 2 964 12% 316

DAV Non rémunérés 1 876 2 236 2 479 2 631 2 941 12% 310

CET 0 0 0 0 2 2

Autres sommes dues 32 15 18 17 21 22% 4

Cptes Eparg Reg Spéc (PEA,PER) 31 36 38 36 44 21% 8

CAT et BdC 1 155 1 046 934 1 046 947 -9% -98

Cptes créditeurs à terme 1 155 1 046 934 1 046 947 -9% -98

Dépôts de garantie reçus 0 1 1 1 1 1% 0

EPARGNE, dont 4 763 4 867 5 110 5 312 5 656 6% 344

Livrets 2 621 2 628 2 782 2 925 3 201 9% 275

CSL 768 762 828 873 1 043 20% 170

Livrets jeunes - LEM 32 31 30 29 29 -1% 0

LEP 344 338 338 338 290 -14% -48

Livret A 789 815 887 967 1 082 12% 115

LDD 687 682 699 718 757 5% 39

Epargne Logement 1 924 2 033 2 134 2 213 2 294 4% 81

CAT Carré Vert Rente 3 2 1 1 0 -68% 0

CEL 208 208 215 225 236 5% 11

PEL 1 714 1 824 1 918 1 987 2 057 4% 70

BONS, CAT et PEP 217 205 194 174 162 -7% -12

VARIUS (y compris CAT CA S.A.) 58 58 60 58 54 -7% -4

PEP'S, ORCHESTRAL 153 142 129 116 108 -7% -8

Bons d'épargne Crédit Agricole SA 6 5 5 1 1 -11% 0

Total 7 859 8 201 8 580 9 043 9 612 6% 569

19/18

Evolution de la collecte de bilan

Source : Base de gestion
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Les encours d’épargne hors bilan repartent à la 
hausse en 2019

➢S’agissant de
l’assurance-vie, les 
encours progressent de 
4%, avec une croissance
marquée sur les supports 
hors groupe. Selon la 
direction, cette évolution 
tient à :
 Une meilleure attractivité 

de l’assurance-vie en 

matière de rendement en 

comparaison avec 

l’épargne de bilan qui se traduit notamment par une collecte nette en progression sur l’exercice. 

 Des effets marchés positifs du fait de l’amélioration des indices boursiers après une fin d’année 2018 difficile. 

 Le « recyclage » d’une partie des tombées de DAT sur ce type d’épargne. 

➢ La direction indique également que l’assurance-vie au sein de la CR TP s’adresse principalement 
aux clients patrimoniaux pour lesquels le ticket moyen est plutôt élevé. 
 Selon elle, cette stratégie permet également de diversifier davantage les contrats vers des fonds en unité de compte, 

et donc de bénéficier d’un niveau de commissions plus avantageux (cf. infra). 

➢ Les valeurs mobilières bénéficient de l’amélioration des indices de marché sur 2019.
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Assurance-Vie 4 060 4 174 4 277 4 178 4 363 4% 185

PERDICA 3 392 3 497 3 567 3 842 3 995 4% 153

CAIWM 668 677 710 311 327 5% 16

Hors Groupe 0 0 0 25 41 64% 16

Valeurs Mobilières 1 330 1 261 1 338 1 343 1 382 3% 40

OPCVM 214 213 263 270 311 15% 41

Obligations 297 324 380 415 423 2% 8

Actions 348 301 322 299 299 0% 0

Autres 26 25 29 28 26 -5% -1

Parts Sociales 322 286 270 262 256 -2% -7

Epargne Salariale 123 113 73 69 67 -2% -2

Total 5 390 5 435 5 615 5 521 5 746 4% 225

19/18

Evolution de la collecte hors bilan

Source : Base de gestion
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Les parts de marché collecte se renforcent sur 
l’exercice

➢Au global, la croissance
des encours de collecte
de bilan de la CR TP
est plus rapide que celle
de ses concurrents sur
son territoire. Cette
évolution se traduit par
le gain d’un point de
parts de marché en
2019. 

➢Cette hausse est plus
marquée sur les livrets,
les autres comptes d’épargne à régime spécial et les comptes créditeurs à terme. 

➢ Les parts de marché de la Caisse sont très significatives sur les LDD, les CEP, les PEL, PEP 
et CAT. 

➢ La croissance des parts de marché est plus modérée sur les DAV en 2019, malgré une 
progression des encours de 12% sur l’exercice. 
 On note néanmoins un gain de 160 pb sur les 5 dernières années.
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 19/18

COMPTES ORDINAIRES CREDITEURS 28,6% 29,6% 28,9% 29,8% 30,0% 0,3

LIVRETS 24,8% 25,1% 25,8% 27,6% 29,6% 2,0

LIVRETS EPARGNE POPULAIRE 36,1% 36,2% 36,4% 37,1% 35,7% -1,4

LIVRETS DEVELOPPEMENT DURABLE 40,8% 40,6% 40,4% 40,6% 40,7% 0,2

COMPTE EPARGNE LOGEMENT 40,2% 41,3% 42,3% 43,6% 44,7% 1,1

AUTRES COMPTES EPARGNE A REGIME 

SPECIAL
26,0% 27,4% 25,9% 24,9% 27,9% 3,0

PLANS EPARGNE LOGEMENT 44,3% 43,7% 43,7% 44,2% 44,5% 0,2

PLANS EPARGNE POPULAIRE 52,2% 51,0% 49,1% 47,6% 47,0% -0,6

COMPTES CREDITEURS A TERME 40,2% 40,0% 36,6% 46,3% 59,3% 13,0

BONS DE CAISSE ET BONS D'EPARGNE 16,2% 18,4% 18,7% 6,5% 12,4% 5,9

Total 33,3% 33,5% 32,9% 34,7% 35,6% 1,0

Evolution des parts de marché collecte

Source : Base de gestion
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Les réalisations de crédits enregistrent un 
rebond en 2019 et les ambitions sont élevées 
sur les prochains exercices (1/2)

➢En dépit d’une hausse de 13% des 
réalisations (soit un rythme plus
rapide que la moyenne des Caisses),
la CR n’atteint pas les 
objectifs fixés pour 2019. 
 Ils sont toutefois dépassés sur 

l’agricole et l’habitat. 

➢S’agissant des crédits
immobiliers, la direction
indique vouloir accélérer
la croissance des réalisations
à travers plusieurs leviers :
 Le premier réside dans le développement de la prescription dans le réseau et à l’aide des points partenaires. 

Initialement, le budget 2020 tablait sur une production supérieure à  500 M€ sur ce seul levier (419 M€ en 

2019). 

• Selon la direction, cette croissance se ferait sans recours aux courtiers, la CR TP n’ayant jamais travaillé 

avec des apporteurs externes par souci d’indépendance. 

 Le second consiste à profiter du contexte de taux bas pour adopter une position tarifaire offensive et capter 

ainsi davantage de crédits à la concurrence. En 2019, selon la direction, la part des crédits rachetés à la 

concurrence (80 M€) est légèrement supérieure à celle des crédits rachetés par les concurrents. 
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en M€

Réalisé 

2015

Réalisé 

2016

Réalisé 

2017

Réalisé 

2018

Budget 

2019

Réalisé 

2019

Agriculture 172 168 191 161 165 183 23 14%

Professionnels 94 111 119 101 140 99 -1 -1%

Habitat 899 1 038 1 248 974 1 100 1 147 173 18%

Consommation 214 233 243 218 300 255 38 17%

Entreprises et 

Coop.
183 227 253 218 260 215 -3 -1%

Collectivités 59 68 87 63 90 43 -20 -32%

Crédit-Bail 22 30 55 29 60 31 1 5%

Total 1 643 1 875 2 196 1 763 2 115 1 996 232 13%

Réalisations de crédits de la CR TP 

(Source: Direction)

Var. 19/18
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Les réalisations de crédits enregistrent un 
rebond en 2019 et les ambitions sont élevées 
sur les prochains exercices (2/2)

• Ainsi, là où les exercices précédents étaient plutôt à l’équilibre en termes de crédits achetés à la 

concurrence et ceux rachetés par les concurrents, le budget initial 2020 anticipait de reprendre 

250 M€ de crédits à ses concurrents. 

 Le dernier levier mais qui est en partie lié au précédent se base sur une identification des clients ayant une 

assurance crédits au sein de la Caisse mais sans le prêt, ou encore sur ceux étant prélevé d’une taxe 

d’habitation et foncière sur un compte de la Caisse mais sans prêt également. 

➢S’agissant des crédits à la consommation, les résultats 2019 ne sont pas à la hauteur des 
ambitions définies. Initialement, la direction souhaitait accroître les volumes produits à 
partir de 2020 à travers…
 L’intensification des ventes pour l’ensemble des conseillers particuliers, agricoles et pros à l’aide d’une 

systématisation des propositions. 

 Et en équipant également la clientèle patrimoniale et privée, notamment sur les crédits renouvelables. 

➢…Toutefois, la crise sanitaire de 2020 et ses conséquences sur la consommation des 
ménages devrait à minima, reporter ces ambitions. 

➢Sur les prêts à l’équipement, après une année 2019 en deçà des objectifs notamment sur 
les professionnels et les entreprises, la direction envisageait initialement un rebond pour 
2020 :
 Les énergies vertes devaient contribuer au développement de l’activité, 

 Des mesures incitatives pour le réseau avec le retour des réalisations pour les pros et l’agriculture dans la 

REC des agences de proximité. 
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La croissance des encours de crédits…

➢Portés par les réalisations, les encours de crédits progressent de +4,8% en 2019, après 
+3,7% l’année précédente. 
 Les remboursements anticipés sont en hausse sur l’exercice. Ils intègrent notamment les crédits rachetés 

par les concurrents. Selon la direction, ils sont à peu près équivalents à ceux rachetés par les concurrents 

sur les derniers exercices. Mais une politique plus volontariste doit être développée à partir de 2020 (cf. 

supra). 

 Les phénomènes de renégociations repartent à la hausse mais sont néanmoins sans commune mesure 

avec les niveaux enregistrés en 2016 et 2017. 
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…ne se traduit que très partiellement dans les 
parts de marché

➢ Les parts de marché crédits se renforcent très légèrement en 2019 (+0,1 pt) et s’établissent à 
36,7%. 

➢Dans le détail, les évolutions sont toutefois quelque peu contrastées entre : 
 Une hausse plutôt marquée pour les crédits de trésorerie (+1,5 point). 

 Dans une moindre mesure, les parts de marché des crédits immobiliers se renforcent (+0,2 point). 

 A contrario, les parts de marché à l’équipement sont en retrait mais se maintiennent à un niveau élevé en 2019. 

➢Dans le cadre de son plan stratégique, la CR TP identifie le canal du crédit comme le principal 
levier de développement de l’activité. Cela se traduit par des ambitions élevées en la matière. 
La trajectoire attendue des parts de marché crédits sur les prochains exercices n’est toutefois 
pas connue. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 19/18

CREANCES COMMERCIALES 10,3% 9,5% 6,1% 4,7% 4,7% 0,1

CREDITS A L'EXPORTATION 58,3% 55,5% 53,1% 45,6% 41,5% -4,1

CREDITS DE TRESORERIE 39,4% 38,8% 38,2% 37,3% 38,8% 1,5

CREDITS A L'EQUIPEMENT 37,7% 40,3% 39,5% 43,2% 42,9% -0,3

CREDITS A L'HABITAT 34,3% 34,3% 34,1% 34,2% 34,4% 0,2

COMPTES ORDINAIRES DEBITEURS 21,7% 7,7% 9,3% 12,8% 10,1% -2,6

AUTRES CREDITS 4,8% 24,8% 23,7% 23,2% 17,0% -6,2

CREDIT-BAIL 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0

Total 35,4% 36,0% 35,7% 36,6% 36,7% 0,1

Evolution des parts de marché crédits

Source : Base de gestion
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Dans un contexte d’accélération de l’activité 
crédits, le déficit de collecte se creuse en 2019 
tout en restant bien maîtrisé

➢ La croissance en volume des
encours de crédits étant
supérieure à celle des encours
de dépôts de bilan en 2019, 
le déficit de collecte se creuse
de nouveau. 
 Toutefois, le rapport entre les

crédits et les dépôts reste stable

sur la période et demeure inférieur

à la moyenne des CR (121%). 

➢Compte tenu de la stratégie de
la CR TP consistant à se développer
à travers le canal du crédits sur les
prochains exercices, le DCC devrait continuer de s’accroître sans que cela néanmoins, ne 
pose problème au regard de l’abondance de liquidités (gonflement des DAV, ressources 
BCE, …).  
 Cette trajectoire pourrait cependant être ralentie du fait des conséquences de la crise sanitaire.

 Par ailleurs, la « dégradation » du DCC à travers l’accroissement des crédits habitat ne constitue pas 

réellement une contrainte puisque ces créances peuvent être mobilisées dans le cadre d’opérations de 

titrisation. 
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Le refinancement du DCC se fait à la fois sur la 
base de ressources court terme et long terme

➢ Le DCC de la CR TP est refinancée en 
partie à court terme, sans toutefois 
saturer la limite définie par le Groupe. 
 Pour rappel, CASA transmet à la CR le 

montant maximal qu’elle peut emprunter 

à moins d’1 an, ce qui constitue sa limite CT.

➢Un refinancement à CT maximise la 
marge (bénéfice de l’écart entre taux 
courts et longs) mais comporte des 
risques ce qui explique que dans la 
pratique, cette possibilité est encadrée 
notamment par la limite court terme 
définie par CASA.
 La limite court terme de la CR s’établit à 906 M€ ; 

elle n’est pas saturée par la CR TP dont le taux d’utilisation se situe aux alentours de 83%.

➢ Le reste du DCC est refinancé à Moyen Long Terme (1,0 Md€ environ). 
 Un refinancement à MLT (> 1 an) limite le risque de liquidité et de taux mais induit de concéder une partie 

de la marge. A l’image du refinancement CT, le refinancement à MLT est également encadré pour éviter que 

les échéances de remboursement ne soient trop concentrées.

17CR Touraine Poitou – SEF 2019
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L’activité crédits est restée plutôt dynamique 
sur le S1 2020, malgré le contexte de la crise 
sanitaire

➢Sur le S1 2020, malgré le 
contexte difficile lié à la crise 
sanitaire, l’activité crédits 
est restée dynamique :
 Sur l’habitat, les réalisations 

sont en croissance, tout 

comme les parts de marché 

selon la direction. 

• La direction indique que 

ce bon niveau d’activité 

s’explique par le maintien 

de l’ouverture des agences pendant le confinement et du déploiement en amont des outils de travaux à 

distance pour le réseau (PC portable, mobile…). Elle indique également que la population de la Vienne 

composée d’une part importante de fonctionnaire est une clientèle moins exposée en périodes de crise 

(maintien de son pouvoir d’achat). 

• Cette évolution s’inscrit par ailleurs dans les ambitions du plan stratégique de la banque consistant à 

intensifier l’activité de crédits afin de renforcer ses revenus de transformation. 

 La Caisse a distribué près de 200 M€ de PGE. En contrepartie, les réalisations de crédits équipement sont en 

retrait sur les entreprises mais pas sur les professionnels. 

 Enfin, la production de crédits à la consommation est affectée par la période de confinement. 
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En M€ S1-2019 S1-2020

Habitat 472 649 177 38%

Consommation 126 95 -31 -25%

Agriculteurs 88 81 -7 -8%

Professoinnels 43 56 13 30%

Entreprises 178 143 -35 -20%

Coll. Pub., Syndications, crédit-bail 73 35 -38 -52%

PGE Pro-Agri 61 61 ns

PGE Entreprise 135 135 ns

Total 980 1255 275 28%

Les réalisations de crédits - Source : présentation des comptes au CA

Var. 
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Les encours de dépôts progressent fortement 
sur la période du confinement

➢Côté dépôts, les encours progressent
sous l’effet de la hausse de la collecte
de bilan :
 Les dépôts à vue enregistrent une

hausse significative (+21%) qui tient :

• d’une part à la thésaurisation 

massive des ménages pendant 

le confinement, 

• et d’autre part, à l’effet de la

distribution des PGE dont une part

importante a été conservée sur les

comptes à vue des professionnels et des entreprises. 

 Les encours d’épargne bancaire sont également en progression sur la période. 

➢ Les encours sont stables sur le hors-bilan mais intègrent des effets de valorisation de 
marché plutôt erratiques, notamment au début de la crise sanitaire : 
 Ils sont néanmoins en légère hausse sur l’assurance-vie,

 Mais à l’inverse, en repli sur les valeurs mobilières. 

19CR Touraine Poitou – SEF 2019

En Md€ S1-2019 S1-2020

Comptes ordinaires de la clientèle 2,8 3,4 0,6 21%

CAT, Bons de caisse 1,1 0,8 -0,3 -27%

Epargne Bancaire 5,5 5,8 0,3 5%

Total encours de dépôts de bilan 9,4 10 0,6 6%

Assurance Vie 4,3 4,4 0,1 2%

Valeurs Mobilières 1,0 0,9 -0,1 -10%

Total epargne hors bilan 5,3 5,3 0,0 0%

Total encours dépôts bilan et hors 

bilan
14,7 15,3 0,6 4%

Les encours de dépôts de bilan et hors bilan 

- Source : présentation des comptes au CA

Var. 
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Etat d’avancement du PMT TEAM 2021 : des 
objectifs commerciaux partiellement atteints… 
(1/2)

Pour rappel, le PMT TEAM 2021 déclinait les objectifs commerciaux suivants; 

➢ La croissance du fonds de commerce, présenté comme un élément clé pour maintenir les 
revenus de la CR TP dans un contexte d’érosion des taux. 
 A cet égard, au vu de la croissance démographique 

en Indre et Loire et en Vienne, la direction avait 

estimé que la CR devait capter 25 000 nouveaux 

clients en brut, et 10 000 en net chaque année 

pour maintenir ses parts de marché. 

 Or, d’une part, la conquête brute en 2018 et 2019 

ressort moindre que budgétée, en raison, selon 

la direction, de la croissance démographique plus

faible qu’escompté, et de recommandations

insuffisantes et en repli. 

 D’autre part, le ralentissement de l’attrition prévu

dans les trajectoires du PMT ne s’est pas matérialisé. 

A ce sujet, la direction évoque notamment le renforcement des contacts permettant de réduire l’attrition. 

➢ L’amélioration de la satisfaction, la CR TP visant un IRC Agence de +9 à horizon du plan.
 A fin 2019, l’IRC agence affiche une hausse de +8,9 points.

➢ Le renforcement du sociétariat, la CR visant 2/3 de clients sociétaires (contre 51% fin 
2019, un niveau toutefois plus élevé que pour la moyenne des CR, 42%). 

CR Touraine Poitou – SEF 2019
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Etat d’avancement du PMT TEAM 2021 : des 
objectifs commerciaux partiellement atteints… 
(2/2)

CR Touraine Poitou – SEF 2019

➢ Le développement de l’équipement, permettant, en accroissant le PNB Commissions, de 
décorréler les revenus de la CR du contexte de taux. 
 En la matière, deux objectifs sont déclinés : le premier consiste à atteindre 40% de clients équipés en produits 

d’assurances à l’issue du plan stratégique. 

 Le second consiste à équiper plus systématiquement les nouveaux clients, en ciblant 90% des EER équipées à 

horizon du plan (contre 83% fin octobre 2019). 

➢En matière de crédit, le PMT prévoyait la décroissance progressive de la production habitat, 
après le niveau record de 2017, laquelle se réalise plus lentement qu’attendu, et la croissance 
en parallèle de la production de crédit à la consommation. 
 Or, à fin 2019, les réalisations sur le marché du crédit conso ressortaient inférieures aux objectifs et la crise 

sanitaire devrait décaler les ambitions initiales de 2020 (cf. supra). 
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243
260

325

350

375

243 239

272

350

2017 2018 2019 2020 2021

Réalisations de crédits à la consommation entre 2017 
et 2019, comparé à la trajectoire du PMT (Source : 

Présentation des comptes au CA, PMT 2021 ; Données en M€)
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… cependant, avant la crise sanitaire, la 
trajectoire de résultats était supérieure à 
l’attendu

➢ Le PNB 2019 de la CR TP ressort ainsi supérieur de 12,1 M€ à la trajectoire du PMT, en 
lien avec la croissance des revenus financiers et en particulier des dividendes issus du 
groupe Crédit Agricole. 
 Notons que l’absence probable de dividendes SAS La Boétie en 2020 devrait nettement infléchir cette 

courbe.

➢Dans le même temps, la trajectoire de charges d’exploitation est globalement conforme à 
l’attendu (180,7 M€ en 2019 contre 179,4 M€ en objectif). 

CR Touraine Poitou – SEF 2019
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Le compte de résultat de la CR TP

Le résultat
net de la Caisse 
est en légère 
hausse en 2019. 

➢Côté revenus,
le PNB ressort
en croissance,
tiré par la
MIG et le
PNB financier.

➢ Les charges
progressent 
à un rythme
équivalent. 

➢ Le coût du risque poursuit son amélioration, et atteint un point bas en 2019. De plus, la CR 
Touraine Poitou n’a pas réalisé de dotations aux FRBG en 2019. 

➢ La progression du résultat net est néanmoins atténuée par une baisse du résultat sur actifs 
immobilisés et un accroissement de la charge fiscale en 2019. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Marge d'Intermédiation 148,5 129,6 124,6 114,1 116,8 2,4% 2,7

Commissions 124,5 126,2 124,5 125,4 122,3 -2,4% -3,0

PNB d'activité 273,0 255,9 249,1 239,5 239,1 -0,1% -0,3

Marge sur portefeuille et propre 32,4 42,4 43,3 42,0 47,4 13,0% 5,5

Autres 2,4 2,5 2,1 0,1 1,0 ns 0,9

PNB 307,9 300,7 294,5 281,5 287,6 2,1% 6,1

Charges d'exploitation -169,7 -173,9 -174,5 -177,1 -180,4 1,9% -3,3

dont frais de personnel -100,4 -96,8 -98,9 -101,4 -103,9 2,4% -2,5

dont frais généraux -69,4 -77,2 -75,6 -75,6 -76,5 1,1% -0,8

Résultat brut d'exploitation 138,1 126,7 120,0 104,4 107,2 2,6% 2,8

Coût du risque -24,0 -22,0 -26,6 -14,9 -13,1 -12,5% 1,9

Résultat d'exploitation 114,1 104,7 93,4 89,5 94,1 5,2% 4,6

Résultat net sur actif immobilisé 3,1 1,2 0,8 2,1 0,6 -72,3% -1,5

Dotation nette FRBG -9,9 -5,8 -4,5 -4,4 0,0 -100,0% 4,4

Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0

Impôts -40,3 -33,0 -22,5 -19,9 -26,5 33,1% -6,6

Résultat net 67,0 67,1 67,2 67,3 68,2 1,3% 0,9

Variation en M€Compte de résultat de la CR TP (Source : Base de gestion)

19/18



IPSO FACTO

Evolution des principales composantes du PNB 
et du coefficient d’exploitation depuis 2015

➢Depuis 2015, le PNB a globalement diminué malgré une légère reprise sur le dernier 
exercice. Ses principales évolutions affichent néanmoins des évolutions contrastées : 
 Dans un contexte de taux difficile, la MIG a sensiblement diminué sur la période, marquée par une baisse 

importante des revenus des crédits. 

 Les commissions sont restées plutôt stables malgré une progression du fonds de commerce sur la même 

période. 

 Ainsi, seul le PNB financier permet d’atténuer l’effet négatif du contexte de taux. 

➢ La trajectoire du coefficient d’exploitation sur la période est semblable à celle de la 
moyenne des CR. 
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La marge d’intérêts globale repart légèrement à 
la hausse en 2019 après 3 années consécutives 
de baisse (1/3)

➢Compte tenu du contexte de 
taux défavorable, les produits 
d’intérêts sont en repli sur les 
derniers exercices, 
notamment sur l’habitat et
l’équipement et ce, malgré  
des effets volumes positifs. 
 Sur le S2, la progression plus

marquée des volumes de

crédits permet une

stabilité de la marge. 

➢En parallèle, le contexte de 
taux permet d’alléger les 
charges payées sur la collecte. 
Ces charges bénéficient 
également d’une évolution
favorable de la structure de la 
collecte, à travers une hausse 
des DAV (ressource gratuite) 
et des DAT en retrait. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Intérêts Crédits Tréso 28,6 25,6 24,6 23,1 23,0 -1% -0,1

Intérêts Crédit Equip 70,1 60,5 57,0 55,3 45,0 -19% -10,3

Intérêts Crédits Habitat 162,8 148,2 128,8 120,7 117,4 -3% -3,3

Intérêts Crédits Autres 4,0 3,8 3,8 4,2 4,9 17% 0,7

Intérêts Replacement opé interbancaires 1,6 0,7 1,0 1,5 1,3 -14% -0,2

Intérêts replacement opé internes 9,7 5,4 5,1 5,6 5,3 -5% -0,3

Produits d'intérêts 276,7 244,1 220,3 210,3 196,8 -6% -13,5

IRA Clientèle 8,8 9,3 8,9 3,5 14,4 ns 10,9

Commissions Crédits 2,5 3,1 2,9 3,1 3,3 7% 0,2

Intérêts Collecte Monétaire -34,1 -31,5 -27,5 -27,9 -22,8 -18% 5,1

Intérêts Collecte Epargne -39,9 -39,6 -43,6 -43,1 -43,7 2% -0,7

Charges sur Opérations interbancaires -0,2 -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -42% 0,1

Charges Comptes Ordinaires -0,1 -0,1 -0,3 -0,1 -0,1 36% 0,0

Charges d'intérêts -74,3 -71,3 -71,5 -71,2 -66,7 -6% 4,5

Charges Avances Globales -31,9 -17,3 -11,1 -8,9 -7,9 -12% 1,1

Facture de Liquidité 9,2 10,4 9,9 8,0 8,2 2% 0,2

Charges avances Trad & Euros -1,5 -0,9 -0,6 -0,4 -0,3 -32% 0,1

Emprunts Blanc CASA -33,5 -28,3 -19,7 -15,9 -17,2 8% -1,3

Autres Emprunts -1,7 -2,2 -5,1 -4,4 -4,4 0% 0,0

Macro Couverture -9,4 -12,3 -14,8 -5,3 -7,8 48% -2,5

IRA CASA -5,6 -9,8 -6,9 -13,3 -0,1 -99% 13,2

Charges sur Engagement -1,1 -0,9 -0,8 -0,8 -1,0 17% -0,1

Switch 8,3 6,4 4,5 4,5 4,5 -1% 0,0

Provisions EL 0,1 -4,2 4,8 -0,3 -6,2 ns -6,0

Provisions Intérêts & Risq Opé 1,9 3,7 3,9 5,2 1,2 -77% -4,0

Marge d'intermédiation globale 148,5 129,6 124,6 114,1 116,8 2% 2,7

19/18
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La marge d’intérêts globale repart légèrement à 
la hausse en 2019 après 3 années consécutives 
de baisse (2/3)

➢Après 4 années marquées par des opérations de restructuration de son refinancement et 
générant le paiement de soultes et d’IRA à CASA, la marge d’intermédiation globale n’intègre 
pas d’éléments exceptionnels significatifs de cette nature sur 2019. 
 En témoigne l’absence d’IRA payées à CASA en 2019, contre 13,3 M€ en 2018 et 6,9 M€ en 2017. 

 Les charges nettes de refinancement, notamment celles issues 

du refinancement réalisé avec CASA, se stabilisent en 2019 mais 

enregistrent des évolutions contrastées entre :

• Une baisse des charges sur avances globales en

raison de l’absence de tirage de ce type d’avances

ces dernières années (à l’instar de la plupart des

Caisses Régionales)…

• …Et en contrepartie, une hausse du coût des emprunts 

en blanc, sur lesquels la Caisse a orienté son 

refinancement ces dernières années notamment pour 

des questions de durée (liquidités plus courtes).

• De surcroît, compte tenu des faibles montants 

d’avances globales tirées ces dernières années, la Caisse se trouve en position d’excédent 

d’Epargne/Avances vis-à-vis de CASA. Cette position permet de générer des produits de liquidités de 

l’ordre de 8 M€ ces deux dernières années. 

 La direction indique néanmoins que la durée des emprunts en blanc s’est allongée pour tendre vers celle des 

avances globales, rendant progressivement ce dispositif de refinancement moins attractif. 
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La marge d’intérêts globale repart légèrement à 
la hausse en 2019 après 3 années consécutives 
de baisse (3/3)

➢En parallèle, les charges de macro-couverture repartent à la hausse après un niveau bas en 
2018. Elles demeurent toutefois bien en deçà des niveaux enregistrés sur la période 2015-
2017 qui était marqués par le paiement de soultes liés à des dénouements. 
 La direction indique que les instruments de couverture sont majoritairement composés de swaps à départs 

décalés et basés sur un scénario de hausse des taux. Or sur 2019, les taux sont orientés à la baisse, 

entraînant des coûts de couverture plus importants et directement à la charge de la Caisse. 

➢Outre les éléments cités précédemment, la marge d’intermédiation globale bénéficie d’un 
montant élevé d’IRA clientèle (14,4 M€, après 3,5 M€ en 2018) mais généré principalement 
par la restructuration d’une partie de la dette du Grand Poitiers. 
 Précisons que le dossier est in fine porté par CA-CIB ; aussi, les IRA enregistrées en produits par la CR sont 

neutraliser par des IRA payées en parallèle en CA-CIB. Le solde est légèrement positif pour la CR en 2019 

(+0,5 M€) mais elle perdra le bénéfice du portage d’une partie du crédit sur les années futures.

 La hausse des IRA est liée dans une moindre mesure, à l’accroissement des volumes de remboursement 

anticipé sur 2019. 

➢A l’inverse, des éléments pèsent négativement sur son évolution en 2019 comme la dotation 
nette de 6,2 M€ (0,3 M€ en 2018) pour risque Epargne Logement :
 Dans la mesure où l’épargne logement rémunère l’épargne à taux fixe et engage la banque sur un taux fixe 

également sur un crédit, ce support comporte un risque de taux qu’il convient de provisionner. Les dotations 

2019 traduisent le fait que la rémunération de l’EL étant plus attractive que d’autres supports (comme 

l’assurance vie), les encours devraient croitre et donc le risque augmenter.
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Les commissions sont en repli en 2019, 
notamment sur l’assurance et la gestion des 
comptes

➢Dans le détail, la baisse des
commissions sur gestion de
comptes est principalement
liée à la réduction des
commissions de 
dysfonctionnement facturées
à la clientèle dite fragile (-1 M€).
 Dans une moindre mesure, les 

rejets de prélèvement et les incidents

sur chèques sont aussi en retrait. 

➢ L’évolution des commissions
sur assurances est détaillée dans la
page suivante. 

➢ Les commissions sur valeurs 
mobilières sont également en baisse
sur l’exercice. 

➢A l’inverse, compte tenu d’une
activité toujours dynamique en 2019, 
les commissions sur crédits sont
en croissance. 

CR Touraine Poitou – SEF 2019

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Marge sur commissions crédit 0,9 0,9 1,1 1,1 1,2

Commissions sur assurances 57,4 60,5 60,4 60,7 59,0

Marge sur commissions valeurs mobilières 8,3 7,5 6,7 6,3 6,0

Marge sur commissions services 19,5 18,9 18,8 19,1 19,1

Marge sur commissions gestion de comptes 39,3 39,8 39,3 39,0 38,0

Autres commissions -1,0 -1,4 -1,7 -0,8 -0,9

Total Commissions 124,5 126,2 124,5 125,4 122,3

Evolution des commissions de la CR TP
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Les revenus issus de l’assurance sont affectés 
par la baisse des commissions sur l’IARD et 
l’ADI

➢S’agissant de l’ADI, la 
baisse des revenus tient à
plusieurs éléments :
 Un accroissement des provisions 

(elles viennent en diminution 

des revenus) en raison d’une 

hausse des Incapacités 

Temporaires de Travail. En effet, au niveau du groupe, une progression 

des arrêts de travail et des indemnisations associées a été observée 

en 2019. Partant de ce constat, les actuaires du groupe 

auraient ajusté la rétribution des distributeurs sur les 

contrats d’assurance couvrant les arrêts de travail afin 

de tenir compte d’une dégradation à venir de la 

sinistralité.

 Un moindre niveau de sinistralité différée qui est 

calculée sur la base des résultats 2018 mais perçue 

en 2019. 

➢ Le repli des commissions sur l’IARD tient à la 
perception d’un boni sur sinistralité différé 
quasi-nul en 2019 après 2,2 M€ en 2018. Cette évolution ne reflète pas l’accroissement de la 
production en enregistrée en 2019 sur l’IARD. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Commissions sur assurances 57,4 60,5 60,4 60,7 59,0

Commissions Ass Vie Epargne 10,5 10,7 11,0 10,9 11,8

Commissions IARD 15,3 16,1 15,9 16,8 14,8

A D I 24,8 26,0 24,6 25,2 22,8

Cautions 1,2 1,5 1,7 1,4 2,0

Commissions Ass Vie Prévoyance 3,1 3,2 4,2 3,3 4,2

Autres commissions d'assurance 2,5 3,0 2,9 3,1 3,3
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Les revenus issus de l’assurance sont affectés 
par la baisse des commissions sur l’IARD et 
l’ADI

 Sur l’exercice 2019, la sinistralité est en retrait (cf. supra), 

mais son effet positif se traduira plutôt sur les commissions

IARD 2020 à travers la perception d’un boni potentiel 

différé de 2,8 M€. 

 Outre cet élément, la direction indique que les primes 

progressent sur l’exercice, traduisant la croissance de la

production sur les assurances de biens et personnes. 

➢ Les commissions ressortent en croissance sur
les autres compartiments d’assurance :
 S’agissant de l’assurance-vie, les commissions sont

tirées en 2019 à la fois par la collecte nette qui 

redevient positive et par une augmentation du taux 

d’UC, notamment sur le 2e semestre de l’année. 

 La progression des assurances sur cautions traduit

l’accélération de l’activité crédits en 2019. 
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Détail des commissions IARD et ADIC

En M€ 2018 2019 Var.

IARD, dont 16,8 14,9 -1,9

Position bas du tunnel 13,5 13,5 0,0

Sinistralité différée perçue 2,2 0,4 -1,8

Autres IARD 1,1 1,0 -0,1

0,0

ADIC, dont 25,2 22,8 -2,4

Position bas du tunnel 19,4 17,5 -1,9

Sinistralité différée perçue 5,2 4,6 -0,6

Autres IARD 0,7 0,7 0,0

Source : Présentation des comptes au CA
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Schéma de l’utilisation des fonds propres de la 
Caisse Touraine Poitou
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Les fonds propres sont majoritairement 
réemployés dans les placements financiers et 
les participations du Groupe

➢ Le schéma de la diapositive précédente indique que plus de la moitié des fonds propres 
sont employés sur des placements financiers : 1,1 Md€ au total, dont 770 M€ néanmoins 
sur des titres d’investissement nécessaires au respect des obligations en matière de ratio 
LCR (titres d’état, obligataires, dépôts auprès de la BCE). 
 348 M€ sont investis sur des titres à rendement qui n’entrent pas dans la gestion des contraintes de 

liquidités. On retrouve notamment dans cette catégorie le portefeuille de BMTN actions. 

➢ Le reste des fonds propres est majoritairement orienté sur les participations destinées au 
soutien du développement du Groupe CASA (987 M€), principalement sur SAS RLB et 
SACAM Mutualisation. 
 La valorisation des titres de SAS Rue La Boétie et SACAM Mutualisation s’est accrue en 2019 

(respectivement +39 M€ et +18 M€), 

 Les participations dans SACMA FIRECA sont en hausse de 0,9 M€ en 2019. 

 A l’inverse, les titres SACAM International font l’objet d’une dotation aux dépréciations en 2019 (-1,4 M€). 

 La valorisation des titres de SACAM Immobilier est en repli mais ils ne nécessitent néanmoins pas d’être 

dépréciés pour le moment. 

 La participation dans le Switch en 2019 s’établit à 77 M€. Ce dernier fait cependant l’objet d’un 

démantèlement progressif débuté en 2020. En 2019, le Switch a généré 7,2 M€ de revenus, soit un niveau 

équivalent à celui de 2018 (compte tenu de débouclage de 35% du switch en mars, les revenus seront en 

repli en 2020 cf infra).
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La part des fonds propres investis sur le 
territoire de la CR s’établit à 291 M€ bruts

➢Enfin une partie des fonds propres de la CR sont investis sur le territoire. 
 Des investissements réalisés dans l’immobilier à hauteur de 53 M€ à travers la Foncière CATP et la filiale 

Square Habitat.  

• A ce titre, la CR TP a investi 4,9 M€ supplémentaires en 2019 au sein de la Foncière CATP sous forme 

d’avances en compte courant. 

• Les participations dans SQH (anciennement CATP Immo)  font l’objet d’une reprise de provision 

(2,0 M€) en raison de l’amélioration continue des résultats de la filiale sur les derniers exercices. De 

surcroît, la filiale a versé un dividende exceptionnel en 2020 (cf. infra).  

 Des investissements dans des entreprises locales à hauteur de 20 M€. 

• Sofergie constitue la principale participation : 15,3 M€ et 0,5 M€ de revenus générés en 2019. 

• Les autres participations locales sont moins significatives ; parmi les plus importantes notons 

toutefois : CARCIE (participation de 0,8 M€ mais dotation de 0,1 M€ sur l’exercice), SEMPAT VdL

(0,6 M€ de participation) et Center Parc (0,5 M€ de participations). 

 Des investissements dans CATP Expansion (5 M€) et dans le Fonds Professionnels de Capital 

Investissement (FPCI) mais avec des entrées en capital qui ne sont pas systématiquement réalisées dans 

des entreprises du territoire. 

➢ Les immobilisations sont constituées pour l’essentiel des investissements réalisés dans le 
siège et les agences. Ils s’agit d’un montant net après amortissements, les 
investissements bruts s’établissent à 192 M€. 
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Les revenus issus de l’activité de portefeuille 
atteint un point haut en 2019

➢ Les revenus du portefeuille sont
notamment tirés par les dividendes
reçus, en particulier ceux de SAS
La Boétie (+2,9 M€). 
 Les dividendes issus des autres

participations du Groupe évoluent peu, 

exception faite de SACAM 

Développement, mais pour laquelle les 

montants sont néanmoins peu élevés.

➢ Le rendement des titres de 
placement progresse sensiblement
sur l’exercice (+6,4 M€).
 Cette hausse porte principalement sur 

les BMTN qui bénéficient de reprises 

de provisions (3,5 M€) après des 

dotations en 2018 (-3,3 M€) suite à 

l’amélioration des marchés actions. 

 Les plus-values nettes externalisées en 2019 sont également plus importantes (2,9 M€, après 1,1 M€ en 2018). 

Elles se composent pour l’essentiel de 1,8 M€ distribués sur le FPCI Latour Capital en cours de liquidation, et 

d’une plus-value de cession de 1,4 M€ sur les TSDI Assurances afin de sécuriser le portefeuille.  
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En M€ 2016 2017 2018 2019

Participation, dont 22,2 28,6 30,4 33,2 9% 2,9

SAS Rue La Boétie 20,2 21,8 22,8 25,3 11% 2,5

SACAM Mutualisation 5,8 5,8 5,9 2% 0,1

SACAM International 0,4 0,2 0,3 0,3 15% 0,0

SACAM Développement 0,8 0,1 0,5 ns 0,5

SOFERGIES 0,5 0,5 -9% 0,0

SACAM Immobilier 0,1 0,1 0,1 0,1 -12% 0,0

C2MS 0,1 0,1 0,1 0,1 2% 0,0

SACAM Particiation 0,2 ns -0,2

Titres d'investissement 9,1 9,3 9,5 8,1 -15% -1,4

Titres de Placement 10,1 9,5 4,9 11,3 131% 6,4

Prêts subordonnés -1,9 -2,3 -2,2 -2,0 -5% 0,1

Placement de Capitaux permanents 6,7 2,9 2,9 2,8 -3% -0,1

Marge sur autres instruments 

financiers & change
0,1 0,5 -0,1 -1,2 ns -1,1

Marges diverses -4,2 -5,4 -3,0 -4,9 60% -1,8

Produits accessoires 0,1 0,2 -0,4 0,1 -118% 0,5

PNB de Portefeuille 42,4 43,3 42,0 47,4 13% 5,5

Source : Base de gestion
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Les titres et réserves constituées dans le cadre 
du pilotage du LCR progressent mais les sorties 
potentielles de trésorerie sont plus importantes

➢A l’inverse, la baisse du rendement des titres d’investissement s’explique par l’arrivée à 
échéance de titres rémunérateurs, et de souscriptions réalisées aux conditions actuelles de taux 
(plus bas).
 Notons également que dans le cadre de la gestion de son ratio LCR, la Caisse a pu opérer des arbitrages. Pour 

rappel, le ratio vise à prémunir la CR contre une crise de liquidité. La CR doit donc déterminer ses sorties 

mensuelles potentielles de trésorerie en cas de crise (quel est le risque que les entreprises liquident leur DAT ? 

Que les particuliers se présentent au guichet pour retirer du liquide, etc.) et mettre en face de ces sorties, des 

actifs très sûrs, pouvant être vendus rapide-

ment afin que la CR honore ses engagements. 

Les sorties potentielles de la CR s’élèvent à 

1,1 Md€. Les actifs sûrs sont schématique-

ment, soit des dépôts opérées auprès de la 

BCE soit des titres souverains (HQLA). En 

octobre 2019, la BCE (qui a passé la factura-

tion de ses dépôts de 0,4% à 0,5%) a permis 

aux banques d’augmenter leurs dépôts non 

facturés (mécanisme du tiering). Ainsi, les 

réserves de la CR TP se sont renforcées sur 

l’exercice. En parallèle, les sorties potentielles 

sont également croissantes, ce qui a pour effet

de dégrader le ratio en fin d’année 107%. Il reste ainsi au-dessus des exigences règlementaires mais un peu en 

deçà de la norme de gestion du Groupe fixée à 110%).
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En M€
Encours 

total

Encours 

pondérés

Encours 

total

Encours 

pondérés

Réserves 696 683 794 756

Titres de niveau 1 587 583 627 627

Total Titres de niveau 1 A 542 542 582 585

Total Titres deniveau 1 B 44 41 45 42

Titres de niveau 2 109 79 122 88

Total Titres de niveau 2 A 71 60 76 64

Total Titres de niveau 2 B 38 19 46 23

Sorties de trésorerie nettes -571 -706

Outflows -4 873 -990 -5 114 -1 075

Inflows 419 369

Déficit/Excédent de liquidité 92 50

Ratio LCR 116,05% 107,1%

2018 2019

Décomposition du ration LCR de la CR TP (Source : direction)
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Les frais de personnel progressent de +2,5% en 
2019, un rythme équivalent à celui de 2018

➢ L’année 2019 enregistre l’effet en année pleine
de la hausse des effectifs liée au projet START. 
Le total des salaires est en ainsi en légère 
hausse (+1,2% pour une inflation à +1,1%). 
 En parallèle, le recours aux CDD était en retrait,

limitant la hausse globale des effectifs sur la période. 

➢Au-delà, la hausse du poste salaires tient à : 
 l’augmentation de la prime Macron de 500 à 700 €. 

 l’accroissement des indemnités de licenciement 

en lien avec le déblocage de situations anciennes et 

portant principalement sur des licenciements pour 

inaptitude. 

➢ Les charges sociales sont également en
croissance :
 Elles intègrent néanmoins un effet reclassement

comptable sur le forfait social, précédemment

enregistré en partie en autres taxes. 

 Le CICE n’existe plus mais en parallèle, les cotisations

sociales bénéficient d’allègement à peu près

équivalents qui sont amenés à perdurer sur les 

prochains exercices. 
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En M€ 2017 2018 2019

Var 2019-

2018

Salaire et traitements 59,2 60,4 61,8 1,4

HR SALAIRES & TRAIT FIXES 50,8 51,1 51,7 0,6

AUXILIAIRES VACANCES 0,3 0,2 0,2 0,0

PROV SALAIRES 0,1 0,8 1,3 0,5

HR SALAIRES & TRAIT VARIABLES 5,8 5,8 5,9 0,1

ABONDEMENT P.E.E 0 0 0,0 0,0

INDEMN PREAVIS LICENCIEMNT 0,3 0,8 1,0 0,2

AUTRES FRAIS 1,9 1,6 1,8 0,2

Charges sociales 27,9 28,6 30,5 1,9

COTISATIONS RETRAITES 9,1 9,1 9,5 0,4

HR COTISATIONS SOCIALES 18,6 18,8 16,2 -2,6

COMITE D'ENTREPRISE 0 0 0,0 0,0

HR-MUTEL-DED-PAT 0,5 0,4 0,5 0,1

FORFAIT SOCIAL - 0,2 1,9 1,7

HR-COTAXSY / COTAXCE-PR 1 1 0,9 -0,1

CREDIT D'IMPOT COMPET EMPLOI -2,7 -2,4 2,4

COTIS MEDECINE TRAVAIL 0,2 0,2 0,2 0,0

RESTAURANT DU PERSONNEL 0,9 0,9 0,9 0,0

ŒUVRES SOCIALES 0 0

AUTRES CHARGES 0,3 0,3 0,4 0,1

Intéressement et participation 8 8,1 8,0 -0,1

Impôt et taxes sur rémunérations 11,2 10,8 9,1 -1,7

HR TAXE SUR LES SALAIRES 7,3 7,3 7,4 0,1

TAXE S/SALAIRES DIVERSES 0,3 -0,1 -0,1 0,0

HR TAXES SUR TRANSPORTS 0,7 0,7 0,7 0,0

AUTRES TAXES 3 2,9 1,0 -1,9

Total (hors refact. et transf. de charges) 106,3 107,9 109,4 1,5

Refacturations -7,3 -6,6 -6,5 0,1

Autres -0,2 0,1 1,0 0,9

Charges de personnel nets 98,9 101,4 103,9 2,5

Evolution des frais généraux au sein de la CR Touraine Poitou

(Sources : balances comptables)
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Les frais de personnel progressent de +2,5% en 
2019, un rythme équivalent à celui de 2018

➢ L’enveloppe d’intéressement est 
en léger retrait en raison 
principalement, de l’absence de 
bonification sur le taux de clients 
sociétaires par rapport à 2018 
(150 K€ supplémentaires). 
 La participation est toujours nulle 

en 2019, le bénéficie net fiscal 

étant toujours inférieur à la 

rémunération de 5% des 

capitaux propres. 

➢ Les impôts et taxes sur les rémunérations diminuent sous l’effet du transfert de l’intégralité 
du forfait social en charges sociales. Ces mouvements sont toutefois neutres sur les frais de 
personnel. 

➢ Les refacturations sont stables entre 2018 et 2019. 
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CALCUL DU TOTAL INTERESSEMENT (en €) - Source : Document Direction

CALCUL DE RESULTAT NET DE L'EXERCICE 76 197 943,64

8 023 404,91

→ 100 000 € si le taux de clients sociétaires dépasse 65% au 31/12/2019

→ 200 000 € si le taux de clients sociétaires dépasse 66% au 31/12/2019

→ 400 000 € si le taux de clients sociétaires dépasse 68% au 31/12/2019

MONTANT DE LA RSP 0,00

MONTANT DE L'INTERESSEMENT 8 023 404,91

Y = montant transféré vers le salaire fixe dans le cadre de l'accord de branche

cf accord d'intéressement du 22 mai 2016
-205 973,00

CALCUL DE "E" - Y (= montant transféré vers le salaire fixe dans le cadre 

de l'accord de branche)
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Les autres frais généraux évoluent peu en 2019

➢ Les dépenses en services
extérieurs affichent une hausse
de 6% :
 Les coûts de fournitures et

d’entretien augmentent de 1 M€, 

en lien selon la direction avec des

achats de matériel informatique

et téléphonique (PC portable et

téléphones mobiles). 

 De même, les frais de publicité

sont en croissance. La direction

indique qu’il s’agit d’un choix de

la Caisse sur sa volonté de

communiquer sur son ancrage

local. 

➢ Les charges d’exploitation sont
stables facialement, mais
enregistrent des évolutions contrastées : 
 La sous-traitance interne s’accroît (1,5 M€ de dépenses supplémentaires). Cette hausse recouvre 

essentiellement l’augmentation des coûts informatiques avec CATS (la hausse du budget 2019 de CA-TS 

tient principalement au coût de la réorganisation de l’entité ; les charges seront en repli en 2020). 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Autres charges d'exploitation, dont -33,8 -38,9 -44,1 -44,8 -45,0 0% -0,1

Honoraires -2,2 -1,8 -1,7 -1,7 -1,6 -7% 0,1

Sous-traitance externe -5,1 -5,9 -5,9 -5,5 -5,6 1% -0,1

Sous-traitance interne -23,5 -27,5 -28,9 -30,8 -32,4 5% -1,5

Assurances -0,7 -0,9 -1,0 -0,7 -0,7 0% 0,0

Charges d'expl diverses -2,7 -2,8 -6,6 -6,6 -5,1 -23% 1,5

Services extérieurs -19,7 -18,7 -17,6 -17,5 -18,6 6% -1,0

Transports, déplacements, missions -4,7 -4,4 -4,0 -4,6 -4,6 0% 0,0

Publicité -3,7 -3,4 -3,3 -3,3 -3,5 8% -0,3

Affranchissement -4,6 -4,4 -4,4 -4,0 -3,8 -5% 0,2

Fournitures & Entretien -6,7 -6,5 -5,9 -5,7 -6,6 17% -1,0

Tous frais Immobiliers & Mobiliers -2,3 -2,5 -2,5 -2,5 -2,4 -4% 0,1

Crédit Bail Immo & locations -2,0 -2,2 -2,1 -2,1 -2,2 4% -0,1

Crédit Bail Mobilier & Locations -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2 -44% 0,2

Autres Impôts et taxes -7,3 -8,8 -4,5 -4,4 -4,6 4% -0,2

Transfert de charges total 1,0 0,5 0,8 0,8 1,2 56% 0,4

Dotations aux amort -7,3 -8,6 -7,8 -7,2 -7,2 1% 0,0

Total autres frais généraux -69,4 -77,2 -75,6 -75,6 -76,5 1% -0,8

Source : Base de gestion
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Les autres frais généraux évoluent peu en 2019

 Alors que les charges d’exploitation diverses se réduisent d’un montant équivalent (-1,5M€), notamment 

sur CARCENTRE (-0,4 M€) et du fait du remboursement FAFSEA (-0,3 M€).  

➢ Les impôts et taxes sont stables malgré la suppression de la taxe systémique et d’une 
exonération de TVA sur le restaurant d’entreprise pour 2019. Selon la direction, cette 
exonération devrait se maintenir sur les prochains exercices.

➢ Les transferts de charges (qui viennent en diminution des frais généraux) sont plus 
importants en 2019. 

➢ Les dotations aux amortissements sont stables. 
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Le coût du risque s’établit à un niveau 
historiquement bas en 2019, notamment sur les 
risques avérés…

➢ Le coût du risque y compris FRBG,
diminue sensiblement en 2019 et
ses sous-jacents sont assez
différents de ceux des années
précédentes. 
 En effet, le coût du risque avéré

est quasi-nul sur l’exercice (0,4 M€,

contre 16,5 M€ il y a deux ans),

caractérisant l’absence d’entrées

importantes en douteux et

contentieux sur l’exercice et plus

généralement, l’amélioration de

la solvabilité des contreparties de

la Caisse. 

• Les passages en pertes, 

importants au sein de la

Caisse ces dernières années sont enregistrés en coût du risque avéré. Cependant, ces créances sont 

généralement provisionnées à 100%, et n’impactent donc pas le coût du risque lorsqu’elles sont passées 

en pertes. Elles impactent néanmoins le taux de CDL et le taux de couverture (cf. infra). 

 En 2019, la présentation du coût du risque fait ressortir les dotations nettes aux provisions sur les 

syndications de crédits (2,3 M€) et les moratoires Banque de France (1,9 M€), qui étaient précédemment 

comptabilisés en coût du risque avéré. 
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…Permettant à la Caisse de renforcer 
sensiblement ses provisions sur filières

➢Par ailleurs, la Caisse n’a pas réalisé de dotations pour FRBG en 2019 mais a renforcé 
significativement son stock de provisions sur filières (+9,7 M€). 
 La croissance des provisions se concentre sur l’Energie (+11,1 M€, pour un stock total de 14,4 M€ en 2019). 

Une nouvelle filière agricole 

ICNH (Indemnités Compensa-

toires de Handicap Nature) a 

également été crée en 2019 et

se traduit par une dotation

de 3,2 M€. Notons cependant

que le stock de provisions est 

plutôt en retrait sur l’ensemble

de la filière agricole.  

 En parallèle, les provisions

collectives, calculées sur la

base de l’outil Groupe, font 

l’objet de reprises nettes à hauteur de 1,3 M€ en 2019, en lien avec l’amélioration globale des risques et une 

meilleure prise en compte des garanties personnelles sur les Corporates. 

 La direction indique que l’absence de dotations pour FRBG en 2019 se justifie par l’atteinte d’un stock de 

provisions équivalent à près d’un an de résultat. 

• Elle indique également que si le poids du FRBG est en deçà de la moyenne des CR, celui des filières est 

à l’inverse plus élevé. 

CR Touraine Poitou – SEF 2019 43



IPSO FACTO

Les passages en pertes réalisés ces dernières 
années se traduisent par une amélioration du 
taux de créances douteuses et litigieuses

➢ L’amélioration du taux de créances douteuses et litigieuses de la Caisse traduit deux phénomènes : 
 Une situation en matière de risques clients qui se réduit ces dernières années (moins de défaillances, meilleure 

solvabilité des contreparties), 

 Le passage en pertes sur les derniers exercices de créances anciennes compromises (22,5 M€ en 2019, après 

29,5 M€ en 2018 et 13,5 M€ en 2017). Ces créances sont provisionnées à 100% et n’impactent donc pas le coût du 

risque sur l’année. Le passage en perte se traduit toutefois par la sortie de l’encours et de ses provisions du bilan de 

la Caisse, ce qui explique en grande partie la baisse du taux de CDL et de couverture. Toutefois, ces taux demeurent 

plus élevés pour la Caisse que pour la moyenne des CR. Selon la direction, cette situation témoigne : 

• D’un poids des entreprises plus élevés que la moyenne des CR, 

• De passages en pertes qui ont été entrepris plus tardivement qu’au sein des autres CR, 

• De l’héritage d’une génération de risques liés à l’embauche de jeunes conseillers professionnels dans le passé. 

• De difficultés au sein du service recouvrement qui ont été améliorées depuis. 
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Le résultat net progresse légèrement en 2019, 
porté par l’accroissement du résultat 
d’exploitation et la baisse du coût du risque

➢ Le résultat net 2019 s’établit à 68,2 M€, en légère hausse par rapport à 2018. 

➢Malgré la baisse du coût du risque et l’absence de dotations FRBG, le résultat net 
augmente peu, en raison d’un renforcement de la charge fiscale. Cette dernière était en 
effet exceptionnellement basse en 2018 (révision de la fiscalité sur les OPCVM et 
retraitement sur l’Epargne Logement), alors qu’elle n’intègre pas d’éléments exceptionnels 
significatifs en 2019. 
 Et dans une moindre mesure, à une baisse du résultat net sur actif immobilisé. Il recouvre principalement 

les éléments sur 2019 : 

• Une reprise de provision de 2,0 M€ sur Square Habitat, après 1,0 M€ en 2018, en raison d’une 

nouvelle amélioration de ses résultats. En conséquence, à fin 2019, l’intégralité du stock de provisions 

pour dépréciations est repris. 

• Mais en parallèle, le passage d’une dotation de 1,4 M€ sur SACAM International, après 

l’enregistrement d’une reprise en 2018. 
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En M€ 2015 2016 2017 2018 2019

Résultat d'exploitation 114,1 104,7 93,4 89,5 94,1 5,2% 4,6

Résultat net sur actif immobilisé 3,1 1,2 0,8 2,1 0,6 -72,3% -1,5

Dotation nette FRBG -9,9 -5,8 -4,5 -4,4 0,0 -100,0% 4,4

Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 0,0

Impôts -40,3 -33,0 -22,5 -19,9 -26,5 33,1% -6,6

Résultat net 67,0 67,1 67,2 67,3 68,2 1,3% 0,9

Variation en M€Compte de résultat de la CR TP (Source : Base de gestion)
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Le résultat net, après rémunération des 
sociétaires et des CCI/CCA, vient renforcer une 
solvabilité déjà très supérieure aux exigences

➢Au final, en l’absence de dotations pour FRBG, 
la capacité bénéficiaire de la Caisse est égale 
à son résultat net de l’année, soit 68,2 M€. 
Il est utilisé :
 Pour rémunérer ses sociétaires et porteurs de 

CCI/CCA à hauteur de 9,5 M€, un montant

équivalent à celui de 2018, 

 Pour accompagner le développement de l’activité de 

la Caisse en maintenant sa solidité financière à travers 

le respect des exigences prudentielles. 

• En 2019, bien que l’activité crédits soit en 

croissance, les risques pondérés sont en repli. 

Cette évolution tient à une meilleure prise en 

compte des garanties personnelles sur les 

corporates dans les outils de notation du 

Groupe. 

• En conséquence, la mise en réserve des 

résultats après distribution des dividendes, 

renforce sensiblement le ratio de solvabilité 

de la Caisse, lequel à 20,2% ressort à un 

niveau très supérieur aux exigences minimales 

(10,74%). 
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31.12.2015 31.12.2016 2017 2018 2019 19-18

Risques pondérés (en M€) 6 722 5 849 6 044 6 168 6 128 -40

Dont risques de crédit 5 682 5 649 -33

En approche standard 827 903 76

En notation interne 4 855 4 743 -111

Dont risques opérationnels 484 478 -6

Dont autres risques 2 1 -2

FP prudentiels (en M€) 1 240 894 1 007 1 110 1 238 128

Dont CET1 1 240 894 1 007 1 110 1 238 128

Ratio de solvabilité 18,4% 15,3% 16,7% 18,0% 20,2% +2,2 pt

CET1 4,50% 4,50% 0,0 pt

T1 : CET1 + AT1 6,00% 6,00% 0,0 pt

T1 +T2 8,00% 8,00% 0,0 pt

Coussin de conservation 1,88% 2,50% +0,6 pt

Coussion contracyclique 0,00% 0,24% +0,2 pt

Coussin pour risque systémique 0,00% 0,00% 0,0 pt

Exigences minimale (yc coussins de FP) 9,3% 9,88% 10,74% +0,9 pt

FP excédentaires 444 501 580 79

Evolution du ratio de solvabilité de la CR TP 
(Source : rapports financiers)
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Dans une période marquée par la crise sanitaire, 
le résultat net à fin Juin 2020 ressort à 20,5 M€, 
en baisse de 48%

➢En premier lieu, la baisse du résultat
s’explique principalement par le repli
du PNB Financier (-30,3 M€) du fait
de l’absence des dividendes CASA…
 Cette évolution est commune à 

l’ensemble des CR.  

 D’autres éléments impactent 

négativement le PNB Financier 

sur le S1 (cf. infra). 

➢…alors que le PNB d’activité est en
croissance malgré la période de
confinement.

➢ Les charges sont stables sur la
période. 

➢ La dégradation du coût du risque 
est limitée en comparaison avec la moyenne du secteur et des autres CR. 

➢ La CR TP n’a pas réalisé de dotations au FRBG sur le S1 2020, contre 6,6 M€ en 2019, 
permettant facialement, d’atténuer la baisse du résultat. 
 Toutefois, la CR a finalement repris ces dotations sur le S2 2019. Ainsi, retraité de cet élément, la baisse du 

résultat net est plus prononcée (-55%). 
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En M€ S1-2019 S1-2020

PNB d'activité 119,5 123,7 4,2 4%

PNB Financier 37,2 6,9 -30,3 -81%

PNB 156,7 130,7 -26,0 -17%

Charges de personnel -53,3 -52,5 0,8 -2%

Charges de fonctionnement -33,6 -34,0 -0,4 1%

Dotations aux amortissements -3,5 -3,7 -0,2 6%

Charges d'exploitation -90,5 -90,1 0,4 0%

Résultat Brut d'Exploitation 66,2 40,6 -25,6 -39%

Coût du risque -7,9 -9,2 -1,3 16%

Résts sur actifs immo. 0,4 0,3 -0,1 -25%

FRBG -6,6 0,0 6,6 -100%

IS -13,0 -11,2 1,8 -14%

Résultat Net 39,0 20,5 -18,5 -48%

Var. 

Compte de résultat semestriel - 

Source : Présentation des résultats au CA et rapport financier semestriel



IPSO FACTO

Le PNB d’activité lié aux capitaux gérés affiche 
une croissance de 6% (1/3)

➢ La hausse du PNB est portée
notamment par l’assurance 
crédits, et plus particulièrement,
l’ADE sous l’effet principalement
de l’enregistrement d’un boni
différé (effet du décalage du
résultat définitif de l’année
N enregistré en Mars de l’année N+1) de 5,4 M€, en hausse de 1,1 M€ environ sur la 
période. 
 De surcroît, l’assurance crédits bénéficie d’une hausse des commissions CAMCA (+0,4 M€) en raison du 

renforcement du taux d’adossement entre le S1-2019 et le S1-2020 et d’une activité dynamique en matière 

de crédits à l’habitat. 

➢ Les revenus de l’activité d’assurance-vie et titres sont également en croissance (+27%). 
Cette évolution tient à l’accroissement du taux d’UC et à la révision à la hausse des 
commissions PREDICA sur les stocks de contrats en UC. 
 La direction indique que l’assurance-vie au sein de la Caisse s’adresse essentiellement à des clients 

patrimoniaux et non à une clientèle Grand Public. En conséquence, les encours moyens sont assez élevés 

et génèrent donc commissions significatives sur les encours avec des taux d’UC important. En contrepartie, 

les commissions sur flux sont moins importantes en raison du plus grand pouvoir de négociation des 

clients patrimoniaux. 
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En M€ S1-2019 S1-2020

Marges d'intérêts 54,4 54,2 -0,2 0%

Assurance Crédits 15,1 16,8 1,7 11%

Assurance-Vie / Titres 7,7 9,8 2,1 27%

Autres MIG 3,5 4,8 1,3 37%

Marges diverses & Opé. Crédits 0,0 -0,1 -0,1 nd

PNB d'activité lié aux Cx Gérés 80,7 85,5 4,8 6%

Var. 

La MIG - Source : présentation des résultats au CA
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Le PNB d’activité lié aux capitaux gérés affiche 
une croissance de 6% (2/3)

 Outre l’accroissement des revenus issus de l’assurance-vie, les commissions sur titres sont également en 

augmentation (+0,4 M€) du fait d’une hausse des opérations réalisées par les clients dans un contexte de 

marché volatile pendant la crise sanitaire. 

➢ Les autres éléments de la MIG progressent en raison principalement d’un effet de base 
favorable en 2020 par rapport à 2019 lié au paiement de soultes de swaps sur le S1-2019 
(-2,5 M€). Or, sur les 3 premiers trimestres 2020, la Caisse n’a pas débouclé de swaps. La 
direction n’exclut néanmoins pas de réaliser des opérations de ce type sur le dernier 
trimestre. De plus, la Caisse bénéficie d’une rétrocession de CACIB (0,9 M€) suite au 
changement d’index sur les swaps utilisés. Le nouvel index étant moins rémunérateur, 
CACIB verse donc une soulte à la Caisse. 

➢Enfin, la marge d’intérêts se stabilise sur la période. 
 Côté crédits, la croissance des volumes ne permet pas de compenser l’effet négatif de la baisse des taux. 

En conséquence, les produits d’intérêts affichent un repli de 7,5 M€.

• La direction indique qu’il faudrait 670 M€ de crédits supplémentaires pour compenser en volume la 

baisse des taux.  
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Le PNB d’activité lié aux capitaux gérés affiche 
une croissance de 6% (3/3)

 En parallèle, le coût des ressources enregistrent une baisse à peu près équivalente (-7,3 M€) en lien 

principalement de tombées sur des DAT de la génération 2011-2014 rémunérés à taux progressifs. 

• Des tombées supplémentaires sont attendues sur le S2-2020. Le coût des ressources devrait donc 

poursuivre sa baisse. 

 Enfin, face à un DCC qui s’est stabilisé sur le 1er semestre, les charges de refinancement et de couverture 

ont peu évolué. 

• Par ailleurs, la CR TP bénéficie comme la plupart des banques des ressources TLTRO III mise à 

disposition par la BCE (822 M€ à l’échelle de la CR). Ces ressources, rémunérées à 0,5% peuvent être 

bonifiées (1%) à condition d’accroître ses encours de crédits. Il est d’ores et déjà acquis que ces 

conditions seront remplies par la CR TP. Ainsi, selon la direction, le boni est comptabilisé dès le 3ème 

trimestre 2020. 
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Les effets du confinement se traduisent par une 
baisse des commissions, notamment sur les 
dysfonctionnements

➢Sur la période, les commissions liées au 
développement du fonds de commerce 
affichent une diminution modérée. 

➢ Le repli est néanmoins plus marqué sur les 
commissions liées au fonctionnement des 
comptes (-1,8 M€). 
 Cette évolution est liée à la thésaurisation importante 

des ménages pendant le confinement, se traduisant par 

une baisse de la consommation et donc, une croissance

de l’épargne sur les DAV. 

➢ Les commissions monétiques sont
également en baisse (-0,6 M€) du fait
notamment de moindres paiements par 
carte pendant le confinement.

➢A l’inverse, les commissions issues des assurances de biens et de personnes sont en croissance 
sur la période (+1,8 M€) portées à la fois par une activité qui est restée dynamique jusqu’au 
confinement et un boni plus important qu’au S1-2019 du fait d’une sinistralité finalement plus 
faible qu’anticipée. 
 Cette hausse aurait même été plus prononcée sans le versement de 1,7 M€ au titre du geste mutualiste destinée à 

soutenir les pertes d’exploitation des professionnels et agriculteurs du fait de la crise sanitaire.  
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Le PNB financier est fortement impacté par les 
conséquences de la crise sanitaire

➢ La forte baisse du PNB financier
chute est principalement liée à 
l’absence du versement de 
dividendes SAS RLB (25,3 M€ 
sur le S1). 
 Cette baisse est légèrement

atténuée par le versement d’un

dividende exceptionnel de 5,6 M€

par Square Habitat. 

• La direction indique que

la filiale dégage des résultats

positifs depuis plusieurs

exercices ayant permis

précédemment de reprendre

les provisions pour dépréciations. Initialement, les dividendes devaient être étalés dans le temps, mais 

compte tenu des difficultés sur le PNB financier, il a été décidé de distribuer l’intégralité des dividendes 

sur 2020.

• La direction indique également que l’objectif pour SQH n’est pas de distribuer des dividendes réguliers 

mais plutôt d’accroître les synergies avec la Caisse sur le pôle immobilier (prescription, financement, …).  
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Le PNB financier est fortement impacté par les 
conséquences de la crise sanitaire

 S’agissant de SACAM Mutualisation, la direction estime pouvoir toucher environ 60% des dividendes 

budgétés sur 2020, soit 3,3 M€ sur les 5,7 M€ budgétés initialement. 

• La BCE n’a pas interdit le versement de dividendes intra-groupe, SACAM Mutualisation peut donc 

verser des dividendes, la difficulté réside plutôt dans la collecte de ces derniers. En effet, toutes les 

CR n’ont pas versé de dividendes (et celles émettant des CCI cotés sont sous le moratoire de la BCE).

• Pour sa part, la direction indique que la CR TP a versé pour le moment un peu plus de 5 M€ sur les 

CCA et en partie sur les CCI.  

➢Outre la baisse des participations, le PNB financier est également pénalisé sur le S1-2020 
par des effets marchés négatifs du fait d’une chute des indices boursiers pendant le 
confinement. 
 En conséquence, des provisions ont été constitués sur les BMTN Actions (produits structurés dont le 

rendement dépend de l’évolution de L’Eurostoxx, la CR en détient environ 64 M€) de la CR et valorisés à 

prix de marché. 

 Ces provisions ont été particulièrement prononcées au T1 (10,4 M€) mais la moitié a été reprise sur le T2.

• Notons que les marchés boursiers sont en repli ces derniers jours (CAC aux environs de 4500 pts).

➢Dans une moindre mesure, les autres éléments pénalisent également le PNB financier sur 
la période. Ils recouvrent notamment l’effet du débouclage de 35% du Switch Assurance 
(-0,3 M€ sur le S1 et -2,1 M€ en année pleine selon la direction). 
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Les charges sont stables mais recouvrent des 
évolutions contrastées (1/2)

➢ Les frais de personnel sont en 
baisse (-0,8 M€) alors que les 
effectifs sont assez stables sur la 
période. 
 Cette baisse tient d’une part à un effet 

base 2019 suite à une provision 

passée sur la péréquation CATS 

(-0,5 M€, non renouvelées en 2020). 

 Et à un solde REC négatif en raison 

d’un retraitement comptable. 

➢A la différence des autres CR, la baisse de l’intéressement consécutive à la dégradation des 
résultats ne ressort pas dans les comptes semestriels. La direction indique que 
l’intéressement présenté à fin Juin, correspond chaque année à 50% de l’ensemble du 
montant budgété pour l’exercice en cours. Partant du principe que les dividendes CASA 
pourraient être versés d’ici la fin d’année, du point de vue de la Caisse, la baisse de 
l’intéressement ne s’est pour le moment pas matérialisée. En l’absence de ces dividendes, 
l’intéressement pourrait néanmoins baisser sensiblement sur 2020. 

➢Enfin, selon la direction, après une stabilité des effectifs sur le S1-2020, ces derniers 
devraient diminuer sur le reste de l’année et tendre progressivement vers la cible de 1430 à 
horizon 2021. Des départs à la retraite non remplacés seraient utilisés comme levier. 
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Les charges sont stables mais recouvrent des 
évolutions contrastées (2/2)

➢ Les charges de fonctionnement 
hors frais de personnel sont en 
légère hausse sur la période. 

➢En premier lieu, les coûts 
supplémentaires portent sur les 
impôts et taxes en raison 
principalement d’un  accroissement 
de la contribution de la CR au 
fonds de résolution unique.  

➢ Les frais de gestion de l’activité clientèle et les amortissements sont également en progression. 
S’agissant des amortissements, la direction indique que la hausse est liée aux achats de PC 
portable et téléphone mobile entre fin 2019 et le T1 2020. 
 Ainsi, compte tenu des équipements informatiques et téléphoniques adaptés pour le travail à distance, la direction 

indique que la continuité de l’activité a été assurée sans trop de difficultés pendant la période du confinement. Au 

global, peu d’agences ont réellement fermé. 

➢ Les frais informatique diminuent sous l’effet de la baisse du budget de CATS.

➢ Les frais de fonctionnement de la CR sont également en repli. Selon la direction, la baisse des frais 
de déplacement pendant le confinement permet d’absorber les dépenses liées à la crise sanitaire 
(gel, masques, etc, pour un total de 300 K€ sur le S1, et 450 K€ sur l’ensemble de 2020). 
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En M€ S1-2019 S1-2020

Fonctionnement CR 10,8 10,6 -0,2 -2%

Informatique 10,9 10,1 -0,8 -7%

Gestion activité clientèle 7,1 7,5 0,4 6%

Impôts et Taxes 3,0 4,2 1,2 40%

Communication 1,8 1,5 -0,3 -17%

Total Charges de fonctionnement 33,6 33,9 0,3 1%

Dotations aux amortissements 3,5 3,7 0,2 6%

Total des charges de 

fonctionnement y compris frais de 

pesonnel

90,5 90,1 -0,4 0%

Var. 

Les charges de fonctionnement - Source : présentation des comptes au CA



IPSO FACTO

Le coût du risque enregistre une croissance très 
modérée en comparaison avec la moyenne du 
secteur sur le premier semestre 2020 (1/2)

➢ Le coût du risque s’établit à 
9,2 M€ sur le S1-2020, en hausse 
de 1,3 M€, soit une dégradation très 
limitée au regard de celle observée 
au sein des autres CR et du secteur. 

➢Cette différence en matière 
d’évolution des risques tient aux 
reprises de provisions réalisées par 
la CR sur les filières (5,8 M€), 
permettant d’atténuer l’effet 
négatif de la provision de 7,2 M€ 
constituée au titre de la crise sanitaire 
et déterminée par le modèle du Groupe. 
 La direction indique que la CR TP est la 

3ème CR en termes de stock de provisions sur 

filières. Ainsi, dans ce contexte, elle a jugé opportun d’utiliser une partie de l’important stock de provisions 

filières pour constituer la provision déterminée par le scénario central du Groupe.

 Selon la direction, les reprises ont été réalisées en ajustant les paramètres sur l’ensemble des filières. Le 

programme de provisionnement de la filière Energie renouvelable a également été stoppé sur 2020. 
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Le coût du risque enregistre une croissance très 
modérée en comparaison avec la moyenne du 
secteur sur le premier semestre 2020 (2/2)

➢Outre ces éléments, le coûts du risque enregistre une hausse pour risques avérés 
(+1,6 M€) et une dotation aux provisions switch pour 1,6 M€. 
 Des reprises sur risques avérés sont néanmoins constatés au T3 2020, en raison de l’effet bénéfique des 

PGE sur la solvabilité des entreprises. 

 La garantie switch a effet été activée au T2 2020 en lien avec la baisse de la valeur de mise en équivalence 

de CA Assurances. Il existe une clause de retour à meilleure fortune si la valeur de MEQ de CAA venait à 

retrouver son niveau mais elle serait au mieux activée en 2021 (après l’arrêté des comptes 2020 de CAA).

➢Au regard des dispositifs d’aide mise en place par le gouvernement, la dégradation des 
risques est assez contenue sur l’exercice 2020. 
 C’est particulièrement vrai pour la CR Touraine Poitou qui de surcroît utilise une partie de ses provisions sur 

filières pour limiter la croissance du coût du risque. 

➢Cette situation paradoxalement assez bonne en matière de risques sur 2020, pourrait 
cependant se tendre d’avantage sur l’exercice 2021 avec l’arrivée à échéance d’une partie 
des PGE et le prolongement de la crise sanitaire dans la durée. 

➢Au final, selon la direction, les perspectives d’atterrissage des résultats se situeraient aux 
environs de 40/45 M€, soit les résultats 2019 (68 M€) amputés des dividendes SAS La 
Boétie (25 M€).
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