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Préambule

Le présent rapport rend compte de la mission que nous a confiée votre Comité Social et Économique dans le cadre de la

consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L.2312-88. Cette désignation s’inscrit dans

le cadre des dispositions de l’article L.2312-17 du Code du travail.

Pour exécuter nos travaux, nous avons notamment utilisé les documents comptables (bilan, compte de résultat et

annexes), les informations économiques et financières mises à notre disposition, ainsi qu’une documentation

complémentaire relative à votre secteur d’activité.

Nous avons complété notre analyse documentaire par des entretiens avec Madame CHARPY et Messieurs CHATAIN,

CANDIDAT, LE GALL, GOLLIOT, GRANIER et VACHERESSE, que nous remercions de leur disponibilité.

Notre rapport comprend le présent document et une support synthétique, qui fait ressortir les principales conclusions de

notre diagnostic. L’ensemble s’appuie sur une analyse détaillée décrite dans le corps du rapport.

Outre les signataires du présent rapport, Mesdames CADORET et GLEN ont également participé à la réalisation de cette

mission.

Nous vous remercions de votre confiance et nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter toutes explications

complémentaires ou pour approfondir avec vous les réflexions que vous estimeriez nécessaires à l’appréciation de la

situation de l’entreprise.

Fait à Bordeaux, le 30 juin 2021

G. ROUSSELET

E. BURRA
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Une activité et une productivité commerciale, 
remarquable pour la Caisse Touraine Poitou, 
au regard de l’année exceptionnelle qui a été 

vécue
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Réalisations par catégorie pour la Caisse Régionale

Réalisations MLT, en M€ 2018 2019 2020 Evol. Var.

Agriculture 161 183 168 -15 -8,3%

Professionnels 101 99 112 13 12,6%

Habitat 974 1 147 1 390 243 21,2%

Consommation 239 255 199 -56 -22,0%

Entreprises et coop. 285 338 289 -49 -14,5%

Collectivités, synd., C-B 161 186 208 22 11,8%

Total Réalisations 1 921 2 209 2 366 157 7,1%

PGE 244

Total réalisations yc PGE 1 921 2 209 2 610 401 18,2%
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Sur un rythme proche de celui observé l’année précédente (+16%), les

réalisations de crédits enregistrent une nouvelle progression : +18,2%,

à 2,6 Md€ (y compris PGE).

Hors PGE, la croissance atteint 7,1%, à 2,4 Md€.

Depuis plusieurs exercices, le crédit habitat s’inscrit comme le principal

moteur des réalisations (59 % de l’ensemble hors PGE).

Sur l’exercice 2020, les crédits immobiliers atteignent un record à 1,4 Md€.

Notons qu’à l’inverse de la plupart des caisses régionales, la Caisse

Touraine Poitou s’appuie sur une politique de rachat à la concurrence :

Plusieurs leviers sont ainsi identifiés : clients ayant une assurance habitat sans prêts,

prescription SQH, etc.

Cette politique de rachat constitue également un outil pour parfaire

l’équipement de la clientèle.

Le repli constaté sur le crédit consommation (-22%, à 0,2 Md€) est à

rapprocher notamment des conséquences des confinements successifs.
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24ème CR en 
termes de 

réalisations

(+3 rangs 
comparé à 

2019)

Evolution des réalisations sur un an

Afin de permettre la comparaison à la CR moyenne, les indicateurs

sont issus de la base de Gestion (périmètre : CR + Titrisation).

De fait, l’évolution diffère de celle de la Caisse seule.

En Crédit, une production record sur 2020 (2,2 Md€ hors PGE 

ou 2,6 Md€ y compris), d’autant plus remarquable au regard des 

chamboulements organisationnels liés à la crise



De manière générale, le soutien de l’État et l’effort 

important réalisé par les réseaux bancaires 

ont permis un recours massif aux PGE en France

Le prêt garanti par l’État (PGE) est distribué en France depuis fin mars 2020. Au 9 avril 2021, près de 675 000

entreprises ont bénéficié du PGE, à hauteur de 137 Md€.

Par région, l’Île-de-France arrive en tête avec 37 % des PGE obtenus (46,3 Mds €), les régions Centre-Val de Loire

et Nouvelle-Aquitaine représentent quant à elles respectivement 2 % et 7% des PGE accordés (3,1 et 9,7 Md€).

Avec ses 244 M€ de PGE (120 M€ sur les clients Pros et Agris et 124 M€ à destination des entreprises), la Caisse

Touraine Poitou participe ainsi à 1,9 % des PGE émis sur ses 2 régions d’appartenance.
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Montants de PGE accordés par région (19/03/2021)
PGE accordés :

137 Md€

À 675 000 entreprises

Tendance 
nationale

Remboursement 

en 2021

14%

Amortissement 

en 2022-2023

6%

Amortissement 

en 2024-2025

11%
Amortissement 

en 2026

68%

Intentions de remboursement des PGE

(au 16/04/2021, sur 459 000 PGE)

86 % des entreprises 

amortiraient leur PGE

1 157

1 384

1 581

1 708

2 261

3 231

4 553

5 650

8 918

10 582

11 622

13 178

13 914

21 864

32 153

Enseignement

Autres activités de services

Agriculture, sylviculture et pêche

Activités immobilières

Arts, spectacles et activités récréatives

Santé humaine et action sociale

Information et communication

Activités de services admin.

Transports et entreposage

Hébergement et restauration

Construction

Activités financières et d'assurance

Act. spécialisées, scientifiques & techniques

Industrie manufacturière

Commerce

Montants  accordés au 19/03/2021 (en M€)

En France



Comparatif des performances avec les concurrents de la région

Une progression constante et soutenue sur le crédit (+8,5 % en encours) permettant 

à la Caisse de se situer favorablement en comparaison aux concurrents régionaux
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L’accélération de la croissance des encours sur

la période 2016-2020, permet à la CR TP de

combler son décalage en termes de

dynamique par rapport à la moyenne des

Caisses.

Regardé sous l’angle de 
la productivité (nombre 

de contrats de prêts 
réalisés), 

le positionnement 
favorable de la Caisse 
traduit le dynamisme 

commerciale de la 
Caisse sur son 

territoire grâce à la 
mobilisation de tous. 

Source : Rapports annuels 2020

18ème CR en termes 
d’encours de crédit

(-1 rang comparé à 
l’exercice 2019)

La structure des encours de crédits à fin 2020

de la Caisse Touraine Poitou n’enregistre pas

de différence majeure comparée à la moyenne

des Caisses.

Les crédits habitats représentent 58,9% du total des

encours et 60,5% pour la CR Cumul.



Les DAV en tête (+0,7 M€), suivis par les Livrets (+0,3 M€) tirent à la 

hausse les encours de collecte (+6,0%). L’assurance vie reste un levier 

identifié de croissance au travers de la réallocation d’épargne (+1,0 %)
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En 2020, les encours de collecte globale enregistrent

une progression plus marquée sur les années

précédentes : +6,0% pour atteindre 16,2 Md€.

La baisse de la consommation induite par les divers

confinements s’est traduite par une hausse notable de

l’épargne sur 2020.

A l’exception de l’année 2019, les encours de collecte

augmentent sur un rythme inférieur à celui observé sur les

crédits.

Notons que l’essentiel de la hausse résulte de la

collecte bilantielle : + 0,9 Md€, à 10,5 Md€.

Les DAV (+25%) et les Livrets (+7%) s’inscrivent comme

les principaux supports concentrant la collecte de

l’exercice (+1,1 Md€ au total).

La collecte tierce s’inscrit sur un niveau similaire à

celui de l’année précédente, à 5,7 Md€ (+0,5%), dont

+1,0% sur l’assurance-vie.

Cette relative stabilité est à rapprocher notamment d’une

année boursière bousculée en raison de nombreuses

incertitudes : à titre d’exemple, le CAC 40 enregistre un

repli à hauteur de 7,1%.

Pour la Caisse Touraine Poitou, un axe de travail

identifié est la diversification de la collecte vers

l’assurance-vie, au travers de la réallocation

d’épargne.
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23ème CR en termes 
d’encours de 

collecte

(-1 rang comparé à 
2019)

Evolution de la 

collecte globale 

sur un an

Collecte

En M€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Var. CR 

Moyenne

Collecte bilancielle 8 580 9 043 9 612 10 499 887 9,2% 11,1%

Collecte HB 5 615 5 439 5 693 5 719 26 0,5% 0,6%

Total Collecte 14 195 14 482 15 305 16 218 913 6,0% 7,2%

Evolution n / (n-1) 3,5% 2,0% 5,7% 6,0%



Les 2 derniers exercices marquent une consolidation 

des parts de marché globales crédits après l’inflexion observée en 2018. 

Sur la collecte, l’exercice 2020 atypique a affecté l’évolution des Parts de Marché
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Après un premier regain de part de marché en crédit en 2018, la Caisse consolide ses positions sur les exercices

suivants, avec une part de marché crédits qui atteint 36,7%. Rappelons que la Caisse s’appuie sur :

L’évolution du modèle de distribution, notamment vers des agences plus tournées vers le conseil et ne disposant pas

systématiquement d’automates (distributeur d’argent, etc.).

Cette réorganisation, additionnée à un diagnostic des flux physiques en agence, a entraîné une réallocation du temps des

salariés afin de mener davantage d’actions commerciales.

Concernant la collecte bilantielle, et sur un exercice relativement atypique au regard des flux de liquidité

importants (expliqués par la baisse de la consommation des ménages et des montants de PGE et d’aides mis à

disposition des entreprises et variables selon les banques), les parts de marché en collecte bilancielle enregistre un

léger repli (-1,2 pt) pour se positionner à 34,4%, après deux années orientées à la hausse.

Elles demeurent pour autant sur un niveau supérieur à ceux des exercices 2015-2017.
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Un ratio Crédit Collecte stable sur les derniers exercices à 118%, 

traduisant une maîtrise de la politique de développement du crédit
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Au regard de l’évolution du Déficit Crédit Collecte

(DCC) sur les derniers exercices, la Caisse Touraine

Poitou réussit l’accompagnement de son activité

de crédit par un niveau adéquat de la collecte.

Le DCC s’établit à -1,7 Md€, en légère dégradation,

en montant, comparé à l’année précédente et de

manière graduelle sur les dernières années.
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Rapporté comparativement à l’évolution de ces

2 composantes (et à l’inverse de la moyenne des CRs),

la Caisse enregistre une stabilité du ratio crédit/collecte

sur la période 2015-2020.

Sur l’exercice 2020, le ratio se situe à 118%.

Sur 2020 et le début 2021, le contexte plutôt favorable

(absence de tension sur la liquidité, etc.) ne laisse pas

apparaître de sujet particulier du point de vue du RCC

pour la Caisse au regard de sa situation bilantielle et

des montants mobilisables en cas de tension.

RCC



Richesse du marché

2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Population de la circonscription (milliers) 1 045 1 046 1 043 1 049 6 0,6%

Positionnement sur le marché

2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Agences permanentes

          - Crédit Agricole (A) 139 140 140 142 2 + 1,4%

          - Toutes banques (B) 758 741 732 732 0 0,0%

          - Ratio (A) / (B) 17,4% 17,9% 18,2% 19,1% 1,0 pt

Population par agence permanente

          - Crédit Agricole 7 520 7 470 7 448 7 385 -64 -0,9%

          - Toutes banques 1 379 1 411 1 425 1 433 8 0,6%

Le fonds de commerce

2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Nombre de comptes ordinaires 399 379 400 281 405 006 408 722 4 725 1,2%

   dont comptes ordinaires particuliers 324 365 323 963 327 389 329 452 3 426 1,1%

Evolution du nombre de clients

2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Particuliers 465 107 465 249 466 293 465 111 -1 182 -0,3%

Agriculteurs 18 553 18 405 18 137 17 734 -403 -2,2%

Professionnels 29 431 29 885 30 291 30 920 629 2,1%

Entreprises 18 749 19 103 19 406 20 026 620 3,2%

Administrations publiques 1 040 992 977 961 -16 -1,6%

Associations et admin privées 13 263 14 278 15 156 16 744 1 588 10,5%

Clientèle financière 1 624 1 714 1 938 1 985 47 2,4%

Total clients 547 767 549 626 552 198 553 481 1 283 0,2%

Source base de gestion - RCR Crédit Agricole S.A.
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Le dynamisme et l’attractivité du territoire sur lequel opère la

Caisse, et notamment sur 2020 dans un contexte pandémique,

se traduit par une progression de sa population (+0,6%).

Le fonds de commerce enregistre une progression

ininterrompue sur les derniers exercices : +0,2% en 2020, après

+0,5% l’année précédente. L’évolution apparaît négative en

nombre de clients particuliers (-0,3%).

La Caisse identifie la recommandation client, permise par la

satisfaction client, comme un levier de conquête notable de

nouveaux clients « bruts » pour elle.

En termes de maillage, la Caisse s’inscrit à contre-courant des

tendances observées dans le secteur bancaire avec un

renforcement de son maillage, à 142 agences.

Chaque habitat se situe à moins de 16 km d’une agence Crédit

Agricole Touraine Poitou.

Sur la période 2015-2020, les concurrents ont procédé à la fermetures

de 42 points de vente.
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Taux de pénétration : il permet de mesurer la couverture 

d’un territoire par rapport à l’ensemble de ses 

concurrents. Il se calcule en rapportant le nombre 

d’agences de la CR au nombre total d’agences.

Maillage du territoire : il permet de mesurer le nombre 

d’habitants par agence.

Point pédagogique

Fonds de commerce

A l’inverse des grandes tendances du secteur, la Caisse a renforcé 

son maillage et sa présence sur son territoire sur les derniers exercices



Fonds de commerce

A l’inverse des grandes tendances du secteur, la Caisse a renforcé 

son maillage et sa présence sur son territoire sur les derniers exercices

La Caisse dispose ainsi d’un réseau dense et disséminé sur

l’intégralité de son territoire, mixant agences classiques (142),

Agences Entreprises (3), centres patrimoniaux (4) lui permettant

d’atteindre une part de marché « physique » de 19%,

relativement importante pour asseoir sa présence et son

influence sur ses départements.

Au-delà des simples agences, la Caisse peut également s’appuyer sur

l’appui d’un sociétariat fort au sein de la Caisse, avec plus d’un

client sur 2 sociétaire (294 K sociétaires pour 532 K clients).

Enfin se rajoutent à son réseau et son sociétariat, les expertises

fortes déployées en commun avec les caisses CARCENTRE, autour

du SAI, de la Banque d’Affaires, du pôle d’expertise sur les

Financements d’Entreprises, ou bien encore sa forte expertise

autour de la filière Energies Renouvelables (1er financeur du

territoire) sur laquelle la Caisse souhaite pousser plus encore son

apport à l’activité.
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Fonds de commerce

A l’inverse des grandes tendances du secteur, la Caisse a renforcé 

son maillage et sa présence sur son territoire sur les derniers exercices

La croissance du fonds de commerce, au travers de la conquête brute (et notamment

orientée sur les majeurs) reste l’un des axes principaux de la Caisse pour palier à une

progression moins favorable de son territoire sur les dernières années.

Ainsi, la Caisse se fixe des objectifs forts sur les dernières années (+21 K clients Particuliers

en brut sur 2019 et 2020), s’appuyant tant sur la dynamique de son réseau, sur l’activité

Habitat principalement, que sur l’apport de ses prescripteurs.

Sur 2020, mais aussi 2019, la Caisse atteignait autour de 80% des objectifs,

relativement forts, assignés, soit un niveau permettant de stabiliser globalement son

taux de pénétration autour de 44,5%. Sur 2020, le fonds de commerce diminuait

malgré tout de 0,3% sur l’année (en clients Particuliers).

Niveau insuffisant pour conserver cette pénétration au regard de la dynamique globale

des ses territoires (-22,1% sur le flux net de l’année). Il manquerait sur 2020 de l’ordre de

3 500 clients nets, représentant une cible en brut autour de 20 K clients.
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Conquête

Objectifs 

2018*

Réalisé 

2018*

Objectifs 

2019*

Réalisé 

2019*

Taux 

atteinte 

2019*

Objectifs 

2020*

Réalisé 

2020*

Taux 

atteinte 

2020*

Mineurs 8 250 5 567 7 000 5 874 84% 7 000 5 430 78%

Majeurs 15 250 11 633 14 000 11 795 84% 14 000 11 032 79%

Professionnels 2 400 1 938 2 200 1 853 84% 2 200 1 983 90%

SCI 800 474 800 562 70% 800 597 75%

Associations 1 300 938 1 000 916 92% 1 000 656 66%

Total conquête brute 28 000 21 070 25 000 21 000 84% 25 000 19 968 80%

* Sur Réseaux de proximité

Objectifs 

2018 2018

Objectifs 

2019 2019

Objectifs 

2020 2020

Taux 

atteinte 

2020 Evol.

Fonds de commerce particuliers CATP 465 249 466 293 465 111 -1 182

dont Conquête brute Part. sur réseau de proximité 23 500 17 200 21000 17 669 21 000 16 462 78%

Evolution du nombre d'habitant sur le territoire CATP 1 045 755 1 043 387 1 048 632 5 245

Taux de pénétration sur Particuliers CATP (en %) 44,5% 44,7% 44,4% -22,5%



Malgré la puissance de la crise qui nous a 
touchés sur 2020, la Caisse Touraine Poitou 

réussit à maintenir des niveaux de performances 
élevés sur le haut de son compte de résultat
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La Caisse Touraine Poitou se démarque en 2020 par 

une croissance plus importante de son PNB, 

notamment d’activité, qu’observée en moyenne sur les Caisses
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PNB Total CR TP  : +0,7%  vs CR moyenne : +0,5% PNB d’activité CR TP : +3,8% vs CR moyenne : +2,0%

Evolution du PNB sur l’année 2020 Evolution du PNB d’activité retraité sur l’année 2020



La progression du PNB d’activité (+3,8%, essentiellement portée 

par la marge d’intérêt) compense le recul constaté 

sur les autres composantes du PNB (1/2)

15

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 2020

Marge 
d’intermédiation 

globale (MIG)

Commissions

PNB de Fonds 
propres

+9,0 M€ (+7,7%)

+0,2 M€ (+0,1%)

-5,1 M€ (-10,8%)

125,8 M€

(116,8 M€ en 2019)

122,5 M€

(122,3 M€ en 2019)

42,3 M€ M€

(47,4 M€ en 2019)

Provisions Epargne 
Logement

Dotation nette de 2,0 M€

(Dotation nette de 6,2 M€ en 2019)

PNB yc provisions 
EL

+2,0 M€ (+0,7%)
289,5 M€

(287,6 M€ en 2019)

PNB hors provisions 
EL

PNB Autres
-1,0 M€

(0,9 M€ en 2019)
-2,0 M€ (nc)

-2,3 M€ (-0,8%)
291,5 M€

(293,8 M€ en 2019)



La progression du PNB d’activité (+3,8%, essentiellement portée 

par la marge d’intérêt) compense le recul constaté 

sur les autres composantes du PNB (2/2)
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En 2020, les revenus de la Caisse Touraine Poitou

s’inscrivent de nouveau en hausse : +0,7% (+2,0 M€), après

+2,1% (+6,1 M€) l’année précédente.

Au total, le PNB s’élève à 289,5 M€.

Plus en détail, notons :

Une croissance de la marge d’intermédiation (+9,0 M€, à

126,0 M€), soutenus par un effet volume des réalisations

positif, ainsi que par une baisse des charges de

refinancement,

Une stabilité des commissions (+0,2 M€, à 122,5 M€) sous

l’effet d’un reliquat positif sur les commissions Assurances,

A l’inverse, la marge sur portefeuille s’inscrit en repli

(-5,1 M€), à rapprocher notamment du démantèlement partiel

du Switch en mars 2020.

Comparées aux concurrents régionaux, la Caisse se situe

dans la moyenne de l’échantillon en terme de croissance

de ses revenus.
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PNB

En K€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Marge d'intermédiation 124 584 114 092 116 820 125 771 8 951 7,7%

Marge sur commissions 124 518 125 372 122 323 122 489 166 0,1%

Marge sur portefeuille 43 337 41 951 47 424 42 289 -5 135 -10,8%

Divers 2 053 84 984 -1 032 -2 016 nc

PRODUIT NET BANCAIRE 294 492 281 499 287 551 289 517 1 966 0,7%

dont PNB d'activité 249 102 239 464 239 143 248 260 9 117 3,8%

dont PNB d'activité hors exceptionnels 251 225 252 997 245 472 250 292 4 820 2,0%

dont PNB d'activité hors EL 253 908 239 187 232 910 246 272 13 362 5,7%

Source : Rapports annuels 2020



Une MIG (+9,0 % et +7,7 M€) soutenue par des éléments exceptionnels sur 

l’exercice 2020 (dotation EL, effet positif lié au TLTRO, etc.). Notons que l’écart 

historique en taux de marge s’est résorbé sur les dernières années.
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Ralentissement du repli des intérêts reçus par la clientèle

Des charges de refinancement de nouveau orientées à la baisse

Baisse du taux moyen 
des encours crédits :

-15 bp, à 1,68%

Maintien sur l’exercice 
2020 du taux moyen 

des réalisations : 1,13% 
au T4 vs 1,12% au T4 19

Une activité crédit en forte 
progression, tiré notamment par les 
crédits immobiliers et équipement : 

+18,2%, à 2,6 Md€ sur les réalisations

Bonification liée aux lignes 
de TLTRO de la BCE : 

4,8 M€ sur 2020 pour 970 
M€ d’encours 

Amélioration des charges liées à la collecte monétaire pour 
-16,5 M€, à rapprocher des tombées de DAT au 1er trimestre

En termes de restructuration de son passif, la Caisse Touraine Poitou 
procède à des netting de swap ou des remboursements d’avances 

globales pour neutraliser l’effet lié aux remboursements anticipés de 
ses clients (impact de -1,5 M€ sur 2020 vs -6,1 M€ en 2019, soit un effet 

de base positif de +4,6 M€ sur la MIG 2020)

Impact des 
éléments 

exceptionnels 

Effet de base négatif des indemnités de 
remboursements anticipés : -11,6 M€ …

N’étant que partiellement contrebalancé 
par une moindre dotation nette aux 

provisions épargne logement (+4,2 M€)

Effet de base 
provision EL : 

+4,2 M€

Effet taux :
-17,4 M€

Effet volume :
+16,2 M€



Un stabilité des commissions sur l’année 2020 (+0,1 M€), 

et, ce, en dépit de l’impact important lié à la situation économique 

et par les mesures prises par le Groupe et la Caisse à destination de ses clients 
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A contre-courant de la tendance du secteur, la Caisse

Régionale Touraine Poitou bénéficie d’éléments

favorables lui permettant d’afficher une stabilité

de ses commissions (+0,2 M€, à 122,5 M€).

En détail, notons :
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Commissions clientèle

En K€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Crédits 1 109 1 062 1 154 1 090 -64 -5,5%

Services 18 760 19 100 19 129 19 166 38 0,2%

Gestion de comptes 39 291 39 043 37 950 32 219 -5 731 -15,1%

Assurances 60 350 60 710 58 984 65 298 6 314 10,7%

Opérations sur titres 6 687 6 295 6 049 6 038 -11 -0,2%

Autres (interbancaires, IFT …) -1 678 -837 -942 -1 323 -381 40,4%

Marge sur commissions 124 518 125 372 122 323 122 489 166 0,1%

Ratios sur les commissions

En € / compte ordinaire 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Commissions clientèle / cpte 311,8 313,2 302,0 299,7 -2,3 -0,8%

Gestion de 
comptes
(-5,7 M€)

Impact de la crise sanitaire (-5,7 M€),

notamment sur les commissions pour

dysfonctionnements (-2,9 M€) en raison

:

D’un repli des incidents compte tenu

d’une hausse de l’épargne,

D’une baisse des flux de paiement.

Assurances 
(+6,3 M€)

Impact du geste mutualiste (-1,7 M€),

Reliquat à hauteur de 5,4 M€ sur l’ADE

et 2 M€ sur l’IARD.

Notons un changement de méthode lors

de l’arrêté des comptes imposé par

Pacifica (estimation sur les sinistres

limitée à 1 M€).

Notons que la CRCA TP affiche un décalage important sur les 
revenus issus de la gestion pour comptes 

(78,8 €/compte pour la Caisse contre 102,9 € en moyenne), alors 
même qu’elle se situe favorablement sur les compartiments Services 

et Assurances
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L’équipement en produits d’assurance reste l’un des axes de croissance retenu 

par la Caisse sur les prochaines années, au regard du fort PNB potentiel 

et des marges de progrès affichées en termes d’équipement clients



PNB de portefeuille :

La perception d’un dividende exceptionnel sur SqH TP (5,6 M€) permet de limiter le 

repli constaté sur les différentes franges du portefeuille de la Caisse
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Perception d’un dividende pour 5,6 M€ de

Square Habitat TP (soit un effet de base positif

après l’absence de dividende en 2019).

Sur l’année, les participations dans SAS Rue La

Boétie (25,6 M€) SACAM Mutualisation (5,8 M€) et

SqH TP (5,6 M€) représentent à elles trois, 96% des

dividendes perçus par la Caisse (soit 37,0 M€).

Portefeuille de participation : +5,9 M€

Repli à rapprocher d’un replacement à 0% de titres

SqH (contre 3% auparavant).

Moindre niveau de coupon perçus sur l’exercice.

Portefeuille de placement : -6,2 M€

Impact du démantèlement du Switch en mars 2020

pour -0,8 M€. Sur l’exercice 2021, l’impact attendu serait

de -0,5 M€.

Placement de Capitaux permanents : -0,9 M€

PNB de portefeuille

En M€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Participation 28,6 30,4 33,2 39,1 5,9 17,8%

Titres d'investissement 9,3 9,5 8,1 6,3 -1,7 -21,5%

Titres de placement 9,5 4,9 11,3 5,1 -6,2 -55,0%

Titres de transaction 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nc

Prêts subordonnés -2,3 -2,2 -2,0 -2,8 -0,8 38,1%

Placement de Capitaux permanents 2,9 2,9 2,8 1,9 -0,9 -31,2%

Marges sur autres instruments financiers et change0,5 -0,1 -1,2 -1,4 -0,2 18,8%

Marges diverses -5,4 -3,0 -4,9 -6,0 -1,2 24,2%

Produits accesoirres 0,2 -0,4 0,1 0,0 0,0 -53,8%

Total 43,3 41,9 47,4 42,3 -5,1 -10,8%

Régularisation sur l’année 2020, suite à un trop

perçu précédemment (à hauteur de 1 M€).

Titres d’investissement : -1,7 M€Montant des Moins-
Values latentes : 
1,7 M€ (contre 

1,1 M€ en 2019)

Montant des Plus-
Values latentes : 
10,9 M€ (contre 

13,7 M€ en 2019)

En K€ 2018 2019 2020 Var.

SAS RUE LA BOETIE 22 783 25 280 25 592 312

SACAM MUTUALISATION 5 759 5 889 5 787 -102

SQUARE HABITAT TP 5 630 5 630

SOREGIES 520 471 694 223

SACAM INTERNATIONAL 259 299 286 -13

SACAM DEVELOPPEMENT 71 538 231 -307

CAC PME 162 162

SACAM PARTICIPATION 180 27 140 113

SACAM IMMOBILIER 135 119 92 -27

Autres 104 60 58 -2

C2MS 99 101 -101

CA PROTECT. ET SECU. 22 0

Dividendes sur Part. & Filiales 29 932 32 784 38 672 5 888
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Poids des dividendes dans les résultats en normes françaises de la CRCA TP
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Le dossier PRIMEVERE de fin d’année a mis l’accent 

sur la sensibilité forte de la Caisse aux résultats de CASA

au travers des dividendes perçus, avec 42 % des résultats 2020 assis dessus

Ainsi, du fait du poids des dividendes perçus

indirectement sur CASA (ie. SAS Rue La Boétie et

SACAM Mutualisation [pour rester comparable dans le

temps, car jusqu’à l’opération EUREKA ces montants étaient

inclus aux résultats et aux dividendes de CASA]) et de la

faible fiscalité afférente, la Caisse reste relativement

dépendante de la santé du véhicule coté :

25,6 M€ en brut ou 25,5 M€ nets d’impôts perçus en 2020

(et 31,3 M€ en rajoutant le dividende SACAM Mutualisation

pour rester comparable dans le temps) pour un résultat net

en comptes sociaux de la Caisse de 61,4 M€,

Soit, durant une année atypique comme 2020, 42% des

bénéfices de la Caisse sont issus des dividendes perçus sur

les résultats de CASA,

Ou 51%, en rajoutant la part de 9% provenant de

SACAM Mutualisation.

Ils étaient de 35% en 2008, au début de la crise, et sont

descendus à 0% en 2012 et 2013, pour remonter en « rythme

de croisière » à 46 % en 2019.

Cette fluctuation des dividendes a pu être, selon les

années, compensée par l’externalisation de plus-values,

des éléments exceptionnels, de moindres dotations au

FRBG certaines années… mais également, bien

évidemment, par la hausse de l’activité.NB : Estimation et calculs SECAFI



Le RBE progresse, pour la 2ème année de rang, de 2,5% 

à 109,9 M€ (+2,7 M€), porté par la hausse du PNB de 2,0 M€ 

et, ce, malgré la forte montée des contributions réglementaires
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- Hausse du PNB de 

0,7 % (+2,0 M€)

- Charges 

d’exploitation : -0,4 % 

et -0,7 M€

- Dont baisse des frais 

de sous-traitances 

informatiques pour 

1,4 M€

La baisse du PNB

est répercutée

sur la valeur

ajoutée

- Des frais de personnel en 

diminution : -0,9 % (-0,9 

M€), dont -2,7 % sur les 

seuls salaires & traitements

- Sensible décroissance des 

effectifs CDI payés 

à 1 448 (-10), après, entre 

autres, des régularisations 

de situations d’inaptitude 

sur l’année 

- Épargne Salariale en baisse 

de 0,8 M€

Contrib. réglementaires : FRU pour

+0,8 M€ et FGDR pour +0,8 M€

Missions et réceptions (-1,6 M€) : en

lien avec la crise sanitaire

Honoraires, etc. : absence de frais de

contentieux sur 2020 (-1,2 M€)

Sous-traitance : -0,7 M€, dont

charges CATS (-1,4 M€) du fait

d’arbitrage de projets avec la crise

Diminution des effectifs moyens payés (1 448 EMP sur 2020, soit -10

ou -0,7%). Notons par ailleurs l’effet de régularisations de situations

d’inaptitude sur l’année.

Montants de variables REC impactés par les écritures comptables de

2019 (~0,5 M€, et un effet de base de -1 M€ entre 2019 et 2020) &

montant d’Épargne Salariale en diminution notable (-0,8 M€ au total).

Lié à la hausse de la 

Contribution Économique 

Territoriale (+0,5 M€ ; effet 

de base 2019)

Dont une nouvelle dotation nette sur

litiges salariaux pour 1,6 M€ (1,7 M€

de dotation, diminué de 0,1 M€

d’utilisation sur l’année), après

0,7 M€ net en 2019.

Poursuite de rénovation 

d’agences (7 rénovations 

réalisées sur 10 identifiées 

dans le programme)
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Effet comptable 

forfait social



En 2020, les frais de personnel se réduisent de 0,9%, 

et, ce, malgré l’impact de dotations R&C importantes sur l’exercice 

(+0,6 M€ en net). Le coût salarial moyen atteint 71,1 K€.

Sur 2020, la Caisse comptabilise ainsi une nouvelle dotation sur

litiges salariaux pour 1,6 M€ en net (1,7 M€ de dotation, diminué

de 0,1 M€ d’utilisation sur l’année).

L’encours de provisions pour litiges salariaux avoisinerait selon nos

calculs a minima de 2,5 M€ pour CA TP (environ une dizaine de dossiers

en cours, dont 7/8 passés sur 2020). Notons que la Caisse diffèrerait

dans sa méthodologie de calcul par un provisionnement basé sur les

demandes initiales et non à « dire d’expert ».
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Dotations aux provisions R&C personnel : +0,6 M€

Dont dotations aux provisions sur litiges 
salariaux : +0,9 M€ entre 2019 et 2020 

(à 1,6 M€ sur l’année)

Données 2020

Stock 

Provisions 

RH (en K€)

Effectif 

moyen

Prov / ETP 

(en € par ETP)

CA Touraine Poitou (estimations) 2 500 K€ 1 448 1 726,5 €            

CA Loire Centre 537 K€ 1 690 317,8 €               

CA Val de France 281 K€ 1 145 245,4 €               

CA Centre Ouest 16 K€ 940 17,0 €                 

Ainsi, sur la base des données publiées et à juguler de l’effet de la
méthode de provisionnement évoquée ci-dessus, la Caisse affiche un
stock de provisions moyen pour litiges RH (rapporté aux ETP) qui
apparaît plus de 5 fois supérieur aux autres caisses étudiées.

La Caisse Touraine Poitou affiche un coût salarial

moyen de 71,1 K€ à fin 2020 (sur la base de

l’effectif moyen : 1 448 à fin 2020).

Comparativement à l’ensemble des Caisses,

la CATP afficherait un coût salarial inférieur sur

les dernières années (frais de Perso. / collab.), qui

trouverait sa cause pour partie :

- Dans une moindre part d’épargne

salariale dans les salaires (à 13% contre

16,7%, soit de l’ordre, par exemple, de

-2K€/Effectif Moyen sur 2020).

- Notons que les dotations R&C importantes

sur l’année en CA TP viennent à l’inverse

minorer une partie de l’écart (+1,0 K€).

NB : Effectif Moyen (source rapport annuel) pour CATP, dans 

l’attente de données EMU vérifiées, pour comparer de manière 

fiable ce coût à la moyenne des autres caisses
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A contre-courant des exercices précédents, le coefficient

d’exploitation de la Caisse Touraine Poitou s’affiche en repli sur

l’exercice 2020 :

Bénéficiant d’un effet ciseau positif sur l’exercice, à savoir

une progression des revenus (+0,7%), couplée à une baisse des

charges d’exploitation (-0,4%), le CoEx s’affiche à 61,8% (-1,1 pt).

La Caisse continue de se positionner sur un niveau

légèrement supérieur à celui observé sur la moyenne des

Caisses.

Ce niveau est relativement cohérent avec son rang dans le

Groupe (23ème Caisse en encours cumulé de Collecte & Crédit).
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CRCA TP Cumul CR

PNB : 
+0,7%

(+2,0 M€)

Charges 
d’exploitation :
-0,4% (-0,7 M€)

Var :
-1,1 pt

CoEx : 
61,8 %

(62,9% en 2019)

PNB :
+0,5% 

Charges 
d’exploitation :

-1,0% 

Var :
- 0,9 pt

CoEx : 
60,4%

(601,3% en 2019)

Coefficients d’exploitation comparés

en % 2017 2018 2019 2020 Evol.

Coefficient d'exploitation

CR TP 59,7 62,9 62,9 61,8 -1,1

CR Moyenne 61,9 60,0 61,3 60,4 -0,9

Ecart à la moyenne -2,2 2,9 1,7 1,5

Coefficient d'exploitation d'activité

CR TP 70,0 73,9 75,4 72,4 -3,1

CR Moyenne 72,3 69,2 71,5 69,5 -2,1

Ecart à la moyenne -2,3 4,7 3,9 2,9

Pour la Caisse Touraine Poitou, une légère amélioration 

du coefficient d’exploitation sur 2020, 

rompant avec la tendance des exercices précédents



Le résultat net (en baisse de 19 %) est, lui, affecté par 

la montée du provisionnement de « précaution » et 

l’impact de participations nationales
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Source : Rapports annuels 2020



Coût du risque

En M€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Dot. aux Provisions collectives -1,2 2,5 3,7 nc

Dot. aux Provisions filières 9,7 18,6 8,9 91,8%

Dot. aux Provisions affectées 5,4 -2,1 -7,5 nc

Dot. aux Provisions autres -0,8 -0,3 0,5 -62,5%

Coût du risque global 26,6 14,9 13,1 18,7 5,6 42,7%

Le bas du compte de résultat s’affiche en retrait (-7,3 M€ sur le RCAI) 

en lien essentiellement avec la montée de la charge pour 

risque de précaution et un résultat sur immobilisations négatif
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Le résultat sur immobilisations passe en

territoire négatif sur l’exercice, à -3,8 M€,

subissant l’impact du provisionnement de

participations nationales.

En lien avec les dépréciations, la Caisse Touraine

Poitou a procédé à des dotations pour les

participations nationales suivantes :

2,8 M€ au titre de SACAM Avenir,

2,1 M€ pour SACAM International.

Bien que le RBE soit en progression (+2,5%, soit +2,7 M€ à 110,0 M€), cette croissance ne se retrouve pas dans le

Résultat Courant Avant Impôts en diminution de -7,7%, à 87,4 M€ (soit -7,3 M€) :

Ce retrait est à rapprocher d’un coût du risque atypique, à -18,7 M€ (en hausse de 5,6 M€), tiré par les provisions filières.

Également, le résultat sur immobilisations affiche une charge sur l’année ( pour 3,8 M€).

Le résultat courant

En K€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 120 030 104 447 107 182 109 880 2 698 2,5%

Coût du risque -26 581 -14 943 -13 069 -18 700 -5 631 43,1%

Résultat sur immobilisations 767 2 092 580 -3 803 -4 382 nc

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 94 216 91 596 94 693 87 378 -7 315 -7,7%

Evolution n / (n-1) -11,0% -2,8% 3,4% -7,7%

Résultat sur Immobilisations

En K€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Plus-values 5 24 4 1 -3 -75,0%

Moins-values 0 0 -36 0 36 -100,0%

Solde sur cession d'immo. d'exploitation 5 24 -32 1 33 nc

Produits nets sur titres d'investissement 1 448 0 0 1 514 1 514 nc

Produits nets sur participations et autres -686 2 068 612 -5 318 -5 930 nc

Solde net sur immobilisations Financières 762 2 068 612 -3 804 -4 416 nc

Résultat sur immobilisations 767 2 092 580 -3 803 -4 383 nc

Après un coût du risque relativement bas sur les 2 derniers exercices, l’année 2020 est marquée par une montée des

incertitudes et la montée du provisionnement de précaution (collectif et filières). Par conséquent, le coût du

risque, et plus particulièrement le risque sur créances saines et sensibles, progressent (dont

+18,6 M€ sur l’alimentation des provisions filières et +2,5 M€ sur le provisionnement collectif).

Sous l’effet des différentes mesures de soutien à l’économie (PGE, fonds de solidarité, chômage partiel, etc.), le risque

individuel n’enregistre pas de dégradation pour l’heure ; il est même en reprise de 2,1 M€ sur l’année.
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Depuis la mise en place d’IFRS 9, la CRCA TP a su accroître

significativement ses provisions de « précaution » (S1 et S2).

Ainsi, les encours de provisions relatifs aux scénarios FLC et FLL

atteignaient 140,8 M€ à fin 2020, en croissance de 27% en 2 ans

(+29,5 M€), ou de 18% sur la seule année 2020 (+21,1 M€).

Sur 2020 et regardé par filière, la CRCA TP a augmenté

significativement ses provisions sur « Energie » (+5,3 M€), « ATR

ASP » (4,3 M€), « SCI » (+3,3 M€), auxquelles se rajoutent la

création d’une provision spécifique aux « crédits PGE » (13,7 M€).
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ZOOM sur les risques et les provisionnements en CATP 

Le provisionnement de précaution pèse lourdement sur l’année, 

avec un impact de -21,1 M€ sur le Coût du risque 2020

Répartition des engagements commerciaux par filière d’activité

En % 12/2018 12/2019 12/2020

Clientèle de banque de détail 53,5% 54,4% 54,2%

Immobilier 13,8% 13,6% 13,4%

Agriculture et agroalimentaire 11,7% 11,4% 10,5%

Services non marchands/Secteur public/Collectivités 5,1% 5,1% 5,2%

Distribution/Industries de biens de consommation 3,2% 3,1% 3,3%

Énergie 2,0% 2,1% 2,8%

Divers 2,8% 2,6% 2,6%

Santé/Pharmacie 2,4% 2,5% 2,2%

BTP 1,3% 1,3% 1,5%

Automobile 1,2% 1,2% 1,2%

Tourisme/Hôtels/Restauration 0,8% 0,7% 0,8%

Utilities 0,4% 0,4% 0,4%

Autres transports 0,6% 0,3% 0,3%

Industrie lourde 0,3% 0,3% 0,3%

Autres filières 0,8% 0,9% 1,1%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0%

Détail des encours de provisions Collectives et Filières

En M€ 12/2018 12/2019 12/2020 Evol.

Elevage 2,9 1,4 -1,5

Agri-Cultures 4,5 3,4 -1,1

ICHN 3,2 1,5 -1,7

Coopératives 5,8 7,0 1,2

Viti 37 4,9 5,4 0,5

Habitat 2006-2008 0,8

Habitat 2011-2013 2,0 1,6 -0,4

Habitat Grand Poitiers 0,2

Habitat LD 12,7 8,4 -4,3

Rachats Habitat 0,8

SCI 13,3 16,6 3,3

Promoteurs Immobiliers 1,5 2,1 0,6

Foncières 1,6 1,8 0,2

Artisans BTP 1,7 1,2 -0,5

Commerce de détail 0,9 3,3 2,4

Santé Pharma 1,0 1,9 0,9

FSA & LBO 18,4 16,0 -2,4

Restructuration & Plan BDF 5,5 4,5 -1,0

Energie 14,4 19,7 5,3

Forbone non NPE 2,9 3,9 1,0

ATR ASP 2,6 6,9 4,3

PGE 13,7 13,7

Total Provisions Filières 92,0 101,7 120,2 18,5

Provisions Collectives 19,3 18,0 20,6 2,6

TOTAL Provisions Collectives & Filières 111,3 119,7 140,8 21,1

Autres 

filières

Provisions (en M€)

Filières 

agricoles

Filières 

immobilières



Evolution des encours et des provisions par stage 1, 2 et 3 (vision stock : crédits à la clientèle, engagements de financement et de garantie)

M€ et % Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov. Encours Prov

Taux 

Prov.

S1 11 747 33,3 0,28% 15 315 50,7 0,33% 13 508 23,0 0,17% 18 405 49,7 0,27% 7 957 30,1 0,38% 7 165 22,1 0,31% 15 398 33,7 0,22%

S2 1 183 105,9 8,95% 948 68,0 7,17% 737 40,0 5,43% 1 105 92,0 8,33% 391 36,4 9,30% 375 30,2 8,05% 928 69,7 7,51%

S3 221 131,8 59,58% 434 203,2 46,79% 258 119,2 46,27% 349 215,4 61,65% 148 87,2 58,87% 130 79,3 61,18% 344 214,3 62,26%

Total 13 151 270,9 2,06% 16 697 321,9 1,93% 14 503 182,2 1,26% 19 860 357,1 1,80% 8 496 153,6 1,81% 7 669 131,6 1,72% 16 670 317,7 1,91%

Total Prov/S3 (couverture doutx)

couverture des expositions saines (S1 & S2)

+ FRBG 63,7 188,3 142,8 158,5 143,0 34,3 121,4

Total Couverture (yc FRBG) 13 151 334,6 2,54% 16 697 510,2 3,06% 14 503 325,1 2,24% 19 860 515,6 2,60% 8 496 296,6 3,49% 7 669 165,8 2,16% 16 670 439,1 2,63%

Total Prov/S3 (couverture doutx)

couverture des expo. saines (S1, S2 & FRBG)

127,6%

1,57% 1,89% 1,45% 1,54% 2,51% 1,15% 1,38%

151,3% 117,5% 126,2% 147,6% 200,3% 128,0%

92,3%

1,08% 0,73% 0,44% 0,73% 0,80% 0,69% 0,63%

122,5% 74,1% 70,8% 102,2% 103,7% 101,6%

CRCA Touraine Poitou Autres Banques du territoire 

2020 BP Val de France CE Loire Centre CRCA Anjou Maine CRCA Val de France CRCA Centre Ouest CRCA Centre Loire
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En globalisant Buckets/Stages 1, 2, 3 et FRBG, la CRCA TP

affiche un niveau de provisionnement de ses encours (ie.

crédits, engagements et garanties) dans la moyenne des

établissements du territoire (2,54%), sur des niveaux

comparables aux CRs Anjou Maine et, ce,ntre Loire.

Regardée dans le détail, la Caisse se distingue par un poids

relativement plus important de ses provisions filières

(0,8% de l’encours).

Sur la seule couverture des expositions saines (c’est-à-dire

son « matelas de précaution ») , la CRCA TP atteint 1,57%

(dont 1,08% sur les seules buckets 1 & 2), la situant ici aussi

dans la moyenne des établissements de la place.
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ZOOM sur les risques et les provisionnements en CATP

Un stock global de provisions dans la moyenne du territoire (2,54% de l’encours) et 

permettant d’absorber relativement sereinement une montée probable des risques  

Source : Rapports annuels de l’ensemble des établissements
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ZOOM sur les risques et les provisionnements en CATP

En comparaison aux autres caisses et notamment au regard de son territoire, 

la CRCA TP affiche des niveaux de provisionnement relativement sécurisants (à 2,88%)

Regardée au sein du Groupe Crédit Agricole, la 
CRCA TP se distingue par :

• Un provisionnement Collectif et filières parmi 
les plus disants, à 1,26% de l’encours sains 
contre 0,83% pour la moyenne, porté par le 
poids de ses filières (120 M€ sur 140). Le 
surplus de provisionnement atteint en 
comparaison de l’ordre de 48,1 M€,

• En contrepartie, un provisionnement FRBG 
(63,7 M€ à fin 2020) relativement moins élevé 
que la moyenne des caisses (0,58%, contre 
0,71% en moyenne), soit un écart de -14,3 M€,

• Sur son encours douteux, un provisionnement 
plutôt en haut de fourchette (61,1% contre 
58,3% ;14ème Caisse la plus élevée).
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ZOOM sur les risques et les provisionnements en CATP

En comparaison aux autres caisses et notamment au regard de son territoire, 

la CRCA TP affiche des niveaux de provisionnement relativement sécurisants (à 2,88%)

Au final, tout cumulé, le provisionnement actif (S3) & passif (S1, S2 et FRBG) atteint 2,88% du total des

encours, soit un niveau supérieur avec la moyenne des Caisses (2,48%), en partie lié à un territoire et à une

structure de ses encours davantage porteuse de risques que d’autres caisses (pour rappel des taux de CDL sur les

professionnels et les Entreprises supérieurs, à respectivement 3,73% et 2,98%).



31

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 2020

ZOOM sur les risques et les provisionnements en CATP 

Sur les seuls principaux indicateurs de risque, au sens bâlois, 

la Caisse affiche à fin 2020 des ratios dans la moyenne haute des Caisses 

Sur les principaux indicateurs de 
risque, au sens bâlois, la Caisse 
affiche à fin 2020 des ratios dans 
la moyenne haute des Caisses :

• Ratio EAD Défaut / EAD de 
1,7%, soit le 23ème meilleur taux 
des CRs (moyenne à 1,59%),

• EL/EAD de 1,15% (24ème CR) 
face à une moyenne de 1,06%. 

La CRCA TP se caractérise ici, en 
comparaison des autres caisses, 
d’un tissu économique 
relativement « médian » du point 
de vue du risque et d’un poids 
important de son encours aux 
particuliers et aux 
administrations.
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La SACAM International est la holding financière portant pour les Caisses la part des entités acquises conjointement

avec CASA à l’international, constitué, après la cession d’Emporiki en Grèce en 2012, de :

La participation de 9,33% dans Crédit Agricole Italia pour une valeur brute de 688 M€, contre une valeur nette

comptable (VNC) de 558,9 M€ à fin 2020 et une valeur d’utilité retenue à 468,2 M€ (soit une valeur d’utilité à

100% de 5,0 Md€),

Mais également 5% d’ACBA, banque arménienne, pour une VNC de 3,2 M€ à fin 2020 et une valeur d’utilité de

3,5 M€ (valeur d’utilité à 100% de 70 M€).

Soit au final, un Actif Net Réevalué (ANR) de 472,3 M€.

La participation de la CRCA TP de 2,3% dans SACAM International représente ainsi un encours au bilan de 20,4 M€ bruts

ou de 10,7 M€ en net, après déduction des provisions pour dépréciation passées sur les dernières années pour 9,7 M€,

dont 2,6 M€ comptabilisés uniquement sur l’exercice 2020.

La dépréciation passée sur 2020 s’explique par la réévaluation des hypothèses de trajectoires financières à court et

moyen terme au regard de l’impact de la crise du COVID et surtout des paramètres de valorisation auxquels cette

participation est très sensible (taux d’actualisation et de croissance à long terme : retenus pour respectivement 8,8% et

2,0%) utilisés dans la méthode de valorisation intrinsèque (ie. DDM ou « Dividend Discount Model »).
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ZOOM sur les Participations et Filiales détenues par la Caisse

Point sur la participation dans CA Italia au travers de la SACAM International

Notons que pour ACBA, la méthode

de valorisation utilisée est basée

uniquement sur un multiple de prix

payé en 2019 lors de la cession de 1,5%

du capital à la fédération ACBA. De fait,

il n’a pas été constaté de mouvement

sur la valorisation de la participation

à fin 2020.

Source : Rapport d’évaluation de la SACAM International par les Commissaires aux Comptes
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La SACAM Avenir est, pour sa part, la holding financière portant pour les Caisses la participation dans BforBank.

La participation de la CRCA TP de 2,5% dans SACAM Avenir représente ainsi un encours brut au bilan de 5,5 M€ ou de

2,7 M€ en net, après déduction de la provision pour dépréciation comptabilisée sur l’exercice 2020 (-2,8 M€) du fait

de l’ajustement de la valorisation sur les hypothèses retenues pour l’augmentation de capital de 2020 (ie. dossier

WeBank).

En effet, le Groupe, souhaitant permettre à BforBank d’amorcer une nouvelle dynamique (passant de Banque en ligne

à Néo-banque), basée sur une stratégie se voulant disruptive sur son marché, et de toucher de nouveaux territoires

en Europe, a initié le dossier WeBank justifiant un nouvel appel de fonds à ses actionnaires au travers d’une

augmentation de capital en 3 temps :

2020/2021 (25% des 430 M€ nécessaires, dont 259 M€ pour CASA et 171 M€ pour la SACAM Avenir), 2022 (50%)

et 2024 (25%),

Soit, en réintégrant les précédents appels de fonds : 545 M€ répartis sur 8 ans pour l’ensemble des Caisses et

CASA (265 M€ pour les développements IT, 250 M€ pour les frais marketings & communications, 30 M€ en

transformation de BforBank).

Notons qu’un nouveau business plan a été établi laissant apparaître une perte jusqu’en 2026 , avec des perspectives

qui peuvent paraître très (trop ?) optimistes :

Notamment un nombre de clients en France multiplié par 7 en 6 ans passant de 240K à 1,7 M,

Auquel se rajoutent 700 K clients à l’international,

PNB x5,2 en 6 ans atteignant 163 M€ en 2026.

… Auxquels se rajoutent des taux d’actualisation et de croissance à long terme retenus à respectivement 12,98% et 3,0%,

qui rendraient également SACAM Avenir très sensible au scénario financier et pourraient potentiellement nécessiter plus

facilement de nouvelles dépréciations dans les années à venir si la croissance n’était pas au rendez-vous.
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ZOOM sur les Participations et Filiales détenues par la Caisse

Point sur la participation dans BforBank

au travers de la SACAM Avenir & le dossier WeBank de 2020
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En dépit de perspectives difficilement atteignables, nous restons pour autant relativement favorables à une telle

stratégie de développement intrinsèque et de croissance horizontale, permettant au Groupe pour un coût

relativement cohérent et absorbable à son échelle (545 M€ investis de 2016 à 2024 ; inférieur relativement au coût

d’acquisition et de transformation, comme l’ont fait Orange ou BPCE en leurs temps) de se positionner plus encore sur ce

marché :

En diversification des entrées en relation pour le Groupe,

En apport de nouveaux clients pour les filiales du Groupe (assurances, Crédit Consommation, etc.), permettant de

participer à abaisser leur point mort,

Et potentiellement en apprentissage de nouveaux marchés.
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ZOOM sur les Participations et Filiales détenues par la Caisse

Point sur la participation dans BforBank

au travers de la SACAM Avenir & le dossier WeBank de 2020

Sources : Dossier WeBank des CRs de décembre 2020 & Rapport d’évaluation de la SACAM Avenir par les Commissaires aux Comptes



En CATP, le coût du risque atypique tire fortement 

le résultat net à la baisse (-6,8 M€ ; -10%)
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En 2020, le résultat net de la Caisse Touraine Poitou

s’élève à 61,4 M€ soit une diminution à hauteur de

10,0% (-6,8 M€) par rapport à l’année précédente.

Notons pour l’exercice :

L’absence de dotation au FRBG pour la deuxième année

consécutive,

Un léger repli de la charge fiscale (0,5 M€) compte tenu

d’un résultat moindre sur l’exercice et d’une baisse

progressive du taux d’imposition jusqu’à horizon 2022.

En comparaison sur la zone, la Caisse affiche ici aussi

des indicateurs de performance relativement

favorables (40,8 K€ de résultats par collaborateur).

Du RCAI au Résultat Net : une vue d’ensemble

En K€ 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 94 216 91 596 94 693 87 378 -7 315 -7,7%

Dot. nette FRBG et prov. réglementées -4 455 -4 370 0 0 0 nc

Résultat exceptionnel 0 0 0 0 0 nc

Impôt sur le bénéfice -22 537 -19 930 -26 518 -26 005 513 -1,9%

RÉSULTAT NET 67 225 67 296 68 174 61 372 -6 802 -10,0%

Evolution n / (n-1) 0,2% 0,1% 1,3% -10,0%

Source : Rapports annuels 2020
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Impacts de la crise du COVID sur les comptes

Un impact majeur du COVID sur 2020 et que nous estimons, toutes choses égales par 

ailleurs, autour de 8 M€ sur le Résultat Net Social de la Caisse Touraine Poitou

SIG affecté Explication des Impacts Impacts en M€

(Estimations SECAFI)

MIG PGE octroyés pour 244 M€ avec une marge nette de refinancement de 0,5% : 1,2 M€ de 

PNB additionnel (estimation) en année pleine et à encours constant + prime de garantie

+0,3 M€ sur 2020

Commissions Gestion de Comptes : intègre des revenus du dysfonctionnement en forte baisse (moins de 

flux de paiement, DAV / client qui augmente, donc moins d’actes de dysfonctionnement + 

davantage de remise en accompagnement des clients les plus fragiles)

-2,8 M€

Commissions Geste Mutualiste sur Assurances -1,7 M€

Commissions Baisse des revenus monétiques (revenus CIP, déduit des commissions commerçants) -0,2 M€

PNB Portefeuille Provisionnement du portefeuille avec la baisse des marchés nc

Charges de 

Fonctionnement

Baisse des frais de missions et réceptions +0,9 M€

Charges de 

Fonctionnement

Charges liés sécurité sanitaire -0,6 M€

Charges de 

Fonctionnement

Divers soutien local d’accompagnement des clients et du territoire -0,4 M€

Coût du Risque Provisionnement de précaution du risque sur encours sains (S1 + S2), diminué du S3 -5,1 M€

RESULTAT AVANT IMPÔT -9,6 M€

Impôts sur les Sociétés Impact IS de l’ensemble des impacts listés +1,5 M€

RESULTAT NET -8,1 M€

Source : Estimation SECAFI



Les performances confirment une productivité commerciale remarquable, 

eu égard à la crise, avec des indicateurs par collaborateur

toujours plus hauts tant en crédit qu’en collecte
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En dépit d’une crise sans précédent et de conditions de travail

rendues difficiles par les décisions sanitaires,

la CRCA TP poursuit sur sa lancée, avec des niveaux de

productivité commerciale en hausse remarquable :

Tant sur 1 an (+36% sur les réalisations de crédit et +12% sur les

flux de collecte),

Que sur plus longue période (respectivement +74% en 5 ans et

x2,2 en 4 ans),

… Avec une activité mensuelle d’avant crise retrouvée dès juin 2020.

De fait, la Caisse affiche sur l’année des niveaux jamais atteints :

1,9 M€ de réalisations crédits par Effectif Moyen (y compris PGE)

et 0,6 M€ de flux de collecte globale.

Ces belles performances se comparent également idéalement en

nombre, avec une productivité commerciale en nouveaux

contrats de crédits dans la moyenne haute des caisses.

NB :  

1 700 K€ 

hors PGE 

pour 

CRCA TP 

sur 2020 

(+24%)

+36%

+12%+74% en 5 ans (+59% hors PGE)
X2,2 en 4 ans

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 2020



38

Crédit Agricole Touraine Poitou - Rapport sur la situation de l'entreprise au 31 décembre 2020

Un budget 2021 conservateur (62 M€ de résultat et un PNB à -8%), 

intégrant une pression forte sur la MIG et un coût du risque encore élevé

Avec un budget intégrant un Résultat Net à

69,2 M€, la comparaison dépend fortement du point

de vue : -10% par rapport à l’atterrissage 2020 ou

+2% par rapport au réel 2020.

Cet écart entre les 2 versions s’explique

essentiellement par le niveau de Coût du risque.

Point intangible, la Caisse se prépare à une poursuite

d’une situation délicate sur ses revenus avec une

décroissance de 5% attendue sur 2021, et

notamment du fait :

De la marge d’intermédiation (-8%, en lien avec

la hausse des coûts de ressources et, ce, en dépit

d’un volume de réalisations important à 2,2 Md€,

profitant notamment de la stratégie axée sur les

énergies renouvelables),

Et de divers effets de base (SQH, switch, etc.).

En rentrant dans le détail, la Caisse a souhaité rester conservatrice en anticipant un niveau de coût du risque de

18,7 M€, même si ce niveau reste intrinsèquement raisonnable (à 6,1% du PNB). Pour rappel, en 2014, il était encore

de 10,3%.

Même les Commissions sont attendus stables, en lien avec une poursuite de la pression du réglementaire sur le

dysfonctionnement, et, ce, malgré des anticipations de production soutenues sur les assurances : assurance-vie en

1er lieu, mais surtout IARD dans la lignée des objectifs commerciaux fixés sur la Caisse (ie. 2021 étant attendu comme la

1ère marche vers un doublement du portefeuille à horizon 2030), et comme l’ensemble des acteurs bancaires.

Les effectifs sont budgétés en baisse de 16 CDI moyens (-1,1%), avec 1 437 collaborateurs.

déc.-19 déc.-20 déc.-20 déc.-21

RESULTATS FINANCIERS (en M€) Réel Réel Att. Budget

Marge d'Intermédiation 115,4 122,5 122,8 113,3 -7,7% -0,9%

Total Commissions 122,7 122,9 123,3 123,0 0,1% 0,1%

PNB d'Activité Clientèle 238,1 245,4 246,1 236,3 -3,7% -0,4%

PNB de Portefeuille 49,5 44,1 43,2 38,8 -12,0% -11,5%

Produit Net Bancaire 287,6 289,5 289,3 275,1 -5,0% -2,2%

Charges Fonctionnement Nettes -180,4 -179,6 -179,6 -180,6 0,6% 0,1%

Résultat Brut d'Exploitation 107,2 109,9 109,6 94,5 -14,0% -6,1%

Coût du risque -13,1 -18,7 -12,1 -16,7 -10,7% 12,9%

Résultat net sur actifs immobilisés 0,6 -3,8 -1,9 0,0

Dotations nettes au FRBG et prov régl.

Charge fiscale -26,5 -26,0 -26,4 -15,3 -41,2% -24,0%

Résultat Net 68,2 61,4 69,2 62,5 1,8% -4,3%

CRCA Touraine Poitou

% 

20 Réel- 

21 Bdgt

TCAM 

19-21



Merci de votre attention !
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Retrouvez vos experts sur AMIS, 

l’Application des élus Mieux Informés by Secafi
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https://amibysecafi.fr/
https://itunes.apple.com/fr/app/amis-by-secafi/id1342721230?l=fr&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.simp.fr


Le compte de résultat (en comptes sociaux)
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NB : Résultats sur base [CR + Titrisation]

En M€ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Evol. Var.

Marge d'intermédiation 148,5 129,6 124,6 114,1 116,8 125,8 9,0 7,7%

Marge sur commissions 124,5 126,2 124,5 125,4 122,3 122,5 0,2 0,1%

Marge sur activité propre 32,4 42,4 43,3 42,0 47,4 42,3 -5,1 -10,8%

Autres produits et charges d'exploitation 2,4 2,5 2,1 0,1 1,0 -1,0 -2,0 nc

PRODUIT NET BANCAIRE 307,9 300,7 294,5 281,5 287,6 289,5 2,0 0,7%

- Consommations externes 54,8 59,7 63,3 64,1 64,7 64,4 -0,3 -0,5%

- Impôts et taxes 7,3 8,8 4,5 4,4 4,6 4,7 0,1 2,1%

- Dotations aux amortissements 7,3 8,6 7,8 7,2 7,2 7,6 0,4 5,3%

VALEUR AJOUTEE 238,5 223,5 218,9 205,9 211,1 212,9 1,8 0,9%

- Frais de personnel 100,4 96,8 98,9 101,4 103,9 103,0 -0,9 -0,9%

RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION 138,1 126,7 120,0 104,4 107,2 109,9 2,7 2,5%

Coût du risque -24,0 -22,0 -26,6 -14,9 -13,1 -18,7 -5,6 43,2%

Résultat sur immobilisations 3,1 1,2 0,8 2,1 0,6 -3,8 -4,4 nc

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT 117,2 106,0 94,1 91,6 94,7 87,4 -7,3 -7,7%

Dotations nettes FRBG et prov. réglementées -9,9 -5,8 -4,5 -4,4 0,0 0,0 0,0 nc

Résultat exceptionnel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 nc

Charge fiscale -40,3 -33,0 -22,5 -19,9 -26,5 -26,0 0,5 -1,9%

RÉSULTAT NET 67,0 67,2 67,1 67,3 68,2 61,4 -6,8 -10,0%

Effectif Moyen (source rapports annuels) 1 475 1 460 1 453 1 463 1 469 1 448 -21 -1,4%

Total Bilan en M€ 11 141 11 999 12 585 12 890 13 440 14 946 1 506 11,2%

Fonds Propres durs en M€ 1 282,6 1 338,6 1 396,3 1 451,9 1 507,5 1 562,6 55,1 3,7%

* Source base de gestion - RCR / Crédit Agricole S.A.


