Lille, le 24 avril 2017

Résultats au 31 mars 2017
du Crédit Agricole Nord de France
Dynamique commerciale toujours soutenue et résultats financiers en hausse
Mars 2017

Mars 2016

Variation

Activité :
Encours de collecte globale
Encours de crédits

27 221 M€
20 945 M€

26 099 M€
19 745 M€

+4,3 %
+6,1 %

Résultats sociaux* :
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net

137,2 M€
52,6 M€
34,9 M€

135,2 M€
50 M€
30,8 M€

+1,5 %
+5,4 %
+13,4 %

Résultats consolidés IFRS :
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net Part du Groupe

146,8 M€
47,4 M€
29,1 M€

136,1 M€
44 M€
22,6 M€

+7 ,9 %
+7,8 %
+28,5 %

19,5%
144,3%
127.5%

22,3%
93,6%
123,9%

-2,8 pts
+50,7 pt
+3,6 pt

Structure financière :
Ratio CET1 Bâle 3 non phasé***
Ratio de liquidité LCR 1 mois
Ratio Crédit Collecte**

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 24 avril 2017 les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole
Nord de France au 31 mars 2017.
•

Activité commerciale toujours soutenue

L’activité commerciale du Crédit Agricole Nord de France est restée très soutenue au premier trimestre 2017, tirée par un
volume de crédits accordés inédit pour cette période de l’année : 1 350 M€, dont 872 M€ de crédits habitats (+69% sur un an).
Ainsi, le stock de crédits atteint près de 21 Mrds€, dont 12,5 Mrds€ sur l’Habitat, en forte croissance de +6,1% sur un an (+9,7%
sur l’Habitat). Dans ce contexte, la conquête de nouveaux clients se poursuit activement, avec près de 16 800 clients qui ont
rejoint la Caisse régionale sur le trimestre.
L’épargne clientèle, à 27,2 Mrds€, progresse également de 4,3%. Les placements bancaires sous forme de dépôts, livrets
réglementés et épargne logement restent privilégiés du fait du contexte de taux d’intérêt bas, en croissance respective de
10,2%, 5% et 6,5% sur un an. Il en est de même pour l’assurance-vie, mais à un rythme plus modéré (+3,7% sur un an).
Parallèlement, l’équipement en contrats d’assurance de la clientèle maintient une croissance soutenue, avec 21 550 contrats
IARD supplémentaires gérés et 9 800 contrats d’assurance de personnes hors assurance-vie.
Avec près de 400 000 clients sociétaires à fin mars 2017, soit quasiment 1 client majeur sur 2, la Caisse régionale confirme ainsi
la solidité de son modèle mutualiste et coopératif.
•

Résultat social en croissance

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 137,2 M€, en hausse de 1,5% sur un an, soutenu par la contribution des
commissions clientèles. La marge d’intermédiation, à 69,8 M€, est en baisse de 3,9% sur un an. Elle est pénalisée, d’une part, par
* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitats (titrisation auto-souscrite par la Caisse régionale en 2015 et titrisation
auprès du marché en février 2017)
** à fin février 2017 *** Au 31 décembre 2016
…/ …

le contexte de taux bas persistant et les réaménagements de crédits consécutifs et, d’autre part, par l’opération de
simplification du Groupe Crédit Agricole (-4,2 M€). Les commissions reçues de la clientèle, à 67 M€, progressent de 6,9% sur un
an, grâce principalement aux commissions issues de l’activité d’assurances IARD et de cautionnement de crédits CAMCA. Les
revenus des placements des fonds propres, y compris titrisation auto-souscrite, s’établissent à 0,1 M€ contre 0,2 M€ un an
auparavant.
Les charges de fonctionnement sont en baisse de 0,8% sur un an, à 84,6 M€. Le Résultat Brut d’Exploitation s’élève en
conséquence à 52,6 M€, en hausse de 5,4% sur un an.
Le coût du risque s’établit à 3 M€ et reste contenu à un niveau inférieur à 10 points de base annualisés sur encours.
Le résultat net sur actifs immobilisés s’établit à 0,4 M€, contre 4,7 M€ en mars 2016, qui avait intégré le boni de liquidation de la
holding financière Belgium CA pour 5,3 M€.
Après impôts sur les sociétés (15,1 M€), le résultat net social s’établit à 34,9 M€, en hausse de 13,4% sur un an.
•

Résultat consolidé en hausse

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 29,1 M€, en hausse de 28,5% sur un an,
principalement soutenu par le pôle Bancassurance France.
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :
− Pôle Bancassurance France : 28,9 M€ contre 21,8 M€ au 31 mars 2016,
− Pôle Capital Investissement : 0,5 M€ contre 0,3 M€ au 31 mars 2016,
− Pôle Presse : -0,4 M€ contre 0,3 M€ au 31 mars 2016,
− Pôle Foncière : 0,3 M€ contre 1,2 M€ au 31 mars 2016,
− Pôle Immobilier : -0,2 M€ contre -1 M€ au 31 mars 2016.

•

CCI Nord de France

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 20,21 euros au 31 mars 2017, en hausse de 10,4% depuis le 31 décembre
2016. Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 avril 2017 le versement d’un dividende de 1 euro
par titre, qui interviendrait le 17 mai 2017.
•

Perspectives 2017

Après l’ouverture en février 2017 de son agence Cœur de Lille, modèle d’innovation et d’une expérience client renouvelée, la
Caisse régionale poursuivra sa transformation au service de l’excellence relationnelle, notamment en lançant un programme
ambitieux de rénovation de son réseau commercial. Avec ses trois métiers en synergie, la Banque, l’Assurance et l’Immobilier,
la Caisse régionale restera engagée auprès de ses clients et de son territoire.
Le niveau des taux d'intérêt à long terme, dont la hausse reste pour l'instant modérée, continuera d'être défavorable à la
Marge d'intermédiation bancaire. Pour autant, combinées avec une croissance annuelle en France attendue entre 1,3% et
1,5%, la demande de crédits et l'activité commerciale devraient rester soutenues.

Retrouvez l’ensemble des informations financières sur
http://communication.ca-norddefrance.fr, rubrique informations financières / communiqués
Contacts :
valentine.rondelez@ca-norddefrance.fr
catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr

