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Dans le contexte exceptionnel que la société française a connu en 2020, on peut dire que la CR Touraine 

Poitou a su relever le défi avec une activité et une productivité commerciale remarquable.  

L’année a été marquée par une production record de crédits (2.6 Md€ avec les PGE) et place la CR à la 

24ème place nationale. Cette progression constante et soutenue sur le crédit (+8,5% en encours) permette 

à la CR de se situer favorablement en comparaison aux concurrents régionaux. 

 

En 2020, les encours de collecte globale enregistrent une progression plus importante que sur les années 

précédentes : +6,0% pour atteindre 16,2Md€ ; phénomène à rapprocher évidemment de la baisse 

significative de la consommation. 

 

En matière de fonds de commerce, la CR, contrairement aux autres acteurs bancaires sur le territoire, a 

renforcé son maillage et sa présence. En effet, chaque habitat se situe à moins de 16 km d’une agence Crédit 

Agricole.  

 

Malgré la puissance de la crise, CATP réussit en 2020 à maintenir des niveaux de performances 

commerciales et financières élevés. Ces performances se traduisent par une croissance de son PNB 

d’activité plus important que la moyenne des CR.  

 

Cette « bonne santé » cache néanmoins quelques zones d’ombre. D’une part, la CR affiche des coûts 

salariaux inférieurs à ceux des autres CR, avec une part d’épargne salariale dans la rémunération évaluée à 

13% (16,7% dans les autres CR, soit -2K€/salarié). D’autre part, et c’est plus préoccupant, la CR affiche un 

stock de provisions moyen pour litiges RH (rapporté aux ETP) qui est plus de 5 fois supérieur aux autres CR 

CARCentre (1726.5 €/salariés contre 371.5€/salariés). 

 

En matière de solvabilité, le ratio global atteint 22.7% pour un minimum réglementaire de 10.51%. Ce 

niveau représente un excédent théorique de fonds propres de 726 M€ Un niveau correct de ce ratio se 

situerait autour de 17-18%, soit un excédent théorique de 300M€. 

Une partie de cette « survaleur » pourrait sans problème être distribuée aux salariés et corrigeraient ainsi 

les écarts de salaire et d’épargne salariale constatés avec les autres CR. 

 

 

En conclusion, les élus du SNECA émettent un avis favorable sur la situation économique et financière de 

2020, mais restent attentifs aux moyens et ressources mis en œuvre pour y parvenir et notamment sur la 

prévention des risques psychosociaux importants et existants au CATP. 

 


