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I.  Rapport trimestriel au 31 Mars 2013 

 
 
 
 

1. Activité commerciale  
 
 
Au 1er trimestre 2013, la Caisse régionale a conquis 13 000 nouveaux clients. L’encours global de 
collecte atteint 23,9 Mds€ et poursuit sa dynamique de croissance, avec une progression de 
+6,9% par rapport au 31 mars 2012. La collecte de bilan, 13,9 Mds€, s’accroit de 11,2% sur un an, 
tirée par les livrets réglementés (+34,4%), les comptes de dépôts (+24,3%) et les dépôts à terme 
(+23,6%). La collecte hors bilan sous forme d’assurance-vie s’est développée de +4,3% alors que 
celle en valeurs mobilières se replie de 1,7%, sous l’effet de rachats de supports OPCVM 
monétaires. 
 
En ligne avec sa stratégie et ses objectifs, la Caisse régionale reste le partenaire privilégié des 
projets immobiliers de ses clients, avec un encours de crédits habitat en croissance de 4,1% et un 
niveau de réalisation de crédits tonique (+31,1% à la fin du 1er Trimestre 2013 / T1 2012). Dans 
un contexte économique atone, les autres financements sont en retrait de 4%. Ainsi, l’encours de 
créances affiche une progression nette de +0,2% sur un an. 
 
Le Ratio Crédit sur Collecte bilan (RCC) s’établit à 143,1%, en amélioration de 11,7 points sur une 
année. 
 

Encours Fin de période en M€ mars-12 mars-13 évolution

Collecte monétaire hors TCN clientèle financière 3 173          3 821          20,4%

Epargne bancaire 9 314          10 061        8,0%

Assurance à caractère d'épargne 5 269          5 498          4,3%

 Valeurs Mobilières 4 606          4 526          -1,7%

Total COLLECTE globale 22 362        23 906        6,9%

Trésorerie et Assimilé + Export 2 381          2 089          -12,229%

Equipement 6 626          6 545          -1,213%

Habitat 9 703          10 104        4,129%

Total CREANCES en principal 18 709        18 739        0,2%  
 
 

 
2. La gestion des risques 

 
 
A fin Mars 2013, le taux de Créances Douteuses et Litigieuses (y compris créances rattachées) est 
de 2,91% contre 2,26% à fin Mars 2012. L’encours des créances douteuses et litigieuses s’établit 
à 547,8 millions d’euros au 31 Mars 2013 contre 426,3 millions d’euros au 31 Mars 2012. 
 
Avec un encours de provisions individualisées sur crédits et créances rattachées de 309,8 millions 
d’euros, le taux de couverture des encours douteux s’établit à 56,5% contre 62,4% un an 
auparavant. 
 
Par ailleurs, la Caisse régionale a constitué 123,2 M€ de provisions sur base collective sur un 
portefeuille de créances non douteuses et litigieuses soit +9,4% sur un an. 
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3. Les résultats financiers en comptes sociaux 

 
 

Résultat social

En millions d'euros mars-13
Evolution 

sur 1 an

Produit Net Bancaire 141,5 +1,2%

Résultat Brut d'Exploitation 67,4 +2,1%

Résultat Net 15,4 -23,8%

Coeff. d'Exploitation 52,4% -0,4 pts  

 

 

A 141,5 M€, le Produit Net Bancaire progresse de 1,2 % sous l’effet d’une marge d’intermédiation 
soutenue (72,8 M€, +5,5%) et de commissions perçues en légère hausse (57,8 M€, +0,9%). La 
contribution du portefeuille de placement des fonds propres s’élève à 10,6 M€ (-21,8%). 
 
Bien maîtrisées, les Charges de Fonctionnement nettes s’établissent à 74,1 M€, en augmentation 
de +0,4% sur un an. A 52,4 %, le coefficient d'exploitation recule favorablement de 0,4 points par 
rapport au 1er trimestre 2012. 

 
Malgré un contexte économique peu porteur, le résultat brut d’exploitation augmente de 2,1%, à 
67,4 M€. Cet environnement économique pèse en revanche sur la charge du risque, qui atteint 
38,7 M€ contre 24,9 M€ à fin mars 2012.  
 
Après impôts, le résultat net social s’établit à 15,4 M€, en baisse de 23,8% sur un an. 
 
 

4. Les résultats financiers consolidés 
 
 

Résultat consolidé

En millions d'euros mars-13
Evolution 

sur 1 an

Produit Net Bancaire 189,0 +26%

Résultat Brut d'Exploitation 75,5 +124%

Résultat Net Part du Groupe 18,2 ns

Coeff. d'Exploitation 60,0% -17,6pts  
 
 
Le PNB consolidé s’établi à 189 M€ et progresse de 26% par rapport au 31 mars 2012. Cette 
évolution tient essentiellement à l’impact sur le compte de résultat de passifs évalués à la juste 
valeur : grâce à des restructurations menées au cours de l’année 2012 ainsi qu’à l’évolution du 
risque de crédit de Crédit Agricole S.A sur les marchés, cet impact s’est considérablement réduit 
passant de - 33,7 M€ à - 0,5 M€ (soit + 33,1 M€). 
  
A 113,5 M€, les charges de fonctionnement sont en diminution de 3%. Le Résultat Brut 
d’exploitation augmente de 41,9 M€. Dans un contexte économique dégradé, le Groupe voit son 
coût du risque augmenter de 9,5 M€ à 39,9M€.  
 
Le résultat net part du groupe s’établit ainsi à 18,2M€ à fin mars 2013 contre 0,7 M€ à fin mars 
2012. 
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Contribution des pôles métiers au résultat consolidé 
 

Pôle Bancassurance France -5,8 20,4

Pôle Bancassurance Belgique 6,3 -1,8

Pôle Capital Investissement / Régional -0,3 1,4

Pôle Presse 0,6 0,3

Pôle Immobilier -0,1 -2,1

Résultat consolidé Nord de France 0,7 18,2

en millions d'euros  Mars 2013 Mars 2012

 
 
 
 
Le pôle bancassurance France évolue favorablement malgré la baisse du résultat social grâce à 
une variation moins pénalisante de valeur d’instruments financiers (cf. supra). 
  
Le pôle Bancassurance Belgique est pénalisé par une baisse de son PNB liée principalement à 
la diminution de ses revenus de portefeuille et à la variation négative de juste valeur d’instruments 
financiers. 
 
Le pôle Capital Investissement voit sa contribution augmenter grâce à des plus values de 
cession. 
 
Le pôle Presse (Voix du Nord Investissement) affiche un résultat positif (0,3 M€). 
 
Le pôle immobilier enregistre une baisse de sa contribution de - 2 M€, souffrant d’un contexte de 
marché dégradé.  
 
 
 

5. Le Certificat Coopératif d’Investissement  
 
Le capital de la Caisse Régionale Nord de France compte 17 109 818 Certificats Coopératifs 
d’Investissement, représentant  29,11% des titres constitutifs du capital social au 31 mars 2013. 
 
Au cours du premier trimestre 2013, le cours du certificat varie entre 12,06 € et 14,70 € pour 
s’établir à 13,34 € le 31 mars 2013. 
 
Dans le cadre du contrat de rachat autorisé par l’Assemblée Générale du 16 avril 2013, la Caisse 
régionale détient en compte propre 711 435 Certificats Coopératifs d’Investissement au 31 
mars 2013. 
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6. Perspectives 
 
La Caisse régionale anticipe que l’environnement économique restera peu porteur en 2013 pour la 
région Nord-Pas-de-Calais. Même si le PNB devrait apporter une bonne résilience sur l’année, la 
charge du risque pourrait se maintenir à un niveau élevé. 
 
Parallèlement, la Caisse régionale mène trois projets structurant visant à accroître la satisfaction 
des ses clients et son efficacité opérationnelle : 
 Réorganisation de son réseau de distribution pour mieux servir les clientèles haut de 
 gamme et professionnelles.  
 Déploiement de nouvelles pratiques dans la gestion de la relation client 
 Bascule en novembre 2013 sur le système d’information unique des Caisses régionales de 
 Crédit Agricole. 
 
Avec un ratio de solvabilité Bâle 2.5 de 21,08%, la Caisse possède des fondamentaux solides pour 
poursuivre sa stratégie de développement organique au service de ses clients et de son territoire. 
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II. Comptes trimestriels résumés sur base consolidée au 31 Mars 2013 
 
 
1  Périmètre de consolidation 
 

31/03/2013

Nord de France 100,00

CL Nord de France 100,00

Belgium CA SAS 45,00

NACARAT 30,80

NDFI 100,00

SAS Immnord 100,00

SARL Arcadim fusion 100,00

Caryatides Finance 88,00

S.A. Crédit Agricole (Belgique) 35,30

NCI 95,47

SAS NS Immobilier Finance 100,00

Voix du Nord Investissement 25,22

SA Foncière de l'Erable 99,99

SCI Euralliance Europe 99,99

SCI Crystal Europe 99,99

SCI Quartz Europe 99,99

 Périmètre de consolidation

Description

 
 
 

 
 
2  Bilan Actif 
 
 

(En millions d'euros) 31/12/2012 31/03/2013

Caisses, banques centrales, CCP 418 454

Actifs financiers à la juste valeur 273 266

Instruments dérivés de couverture 16 14

Actifs financiers disponibles à la vente 2 372 2 499

Prêts et créances émis 27 437 27 282

Ecart de réévaluation sur portefeuille couvert 417 386

Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance 450 439

Actifs d'impôts 0 16

Comptes de régularisation et actifs divers 617 680

Participations et valeurs immobilisées 388 389

Ecart d'acquisition 69 69

Total de l'Actif 32 457 32 493

ACTIF
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3  Bilan Passif 
 
 

(En millions d'euros) 31/12/2012 31/03/2013

Banques centrales, CCP 0 0

Passifs financiers à la juste valeur 340 327

Instruments dérivés de couverture 543 514

Comptes créditeurs de la clientèle 11 142 11 289

Dettes envers les établissements de crédits et Dettes 

représentées par un titre 
15 814 15 753

Ecart de réévaluation sur portefeuille couvert 22 20

Passifs d'impôts 42 58

Comptes de régularisation et passifs divers 421 427

Provisions techniques des contrats d'asssurance 0 0

Provisions R&C, Dettes sub. 815 757

Capitaux propres part du Groupe 3 075 3 102

Intérêts minoritaires 243 246

Total du Passif 32 457 32 493

PASSIF

 
 
 
 
 
4  Compte de résultat 
 
 

(En millions d'euros) 31/12/2012 31/03/2013

  Marge nette d'intérêts et assimilés 426,7 109,1

  Commissions nettes 270,6 67,0

  Gains ou pertes nets sur portefeuille à la juste valeur par résultat -60,9 0,9

  Gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente -13,1 3,7

  Produits nets des autres activités 42,5 8,3

Produit Net Bancaire 665,8 189,0

  Charges d'exploitation -470,0 -113,5

Résultat Brut d'Exploitation 195,8 75,5

  Coût du risque -91,7 -39,9

Résultat d'exploitation 104,1 35,5

  Résultat des sociétés mises en équivalence 4,5 -0,2

  Gains ou pertes sur autres actifs 0,6 0,5

  Variation de valeur des écarts d'acquisition -6,7 0,0

Résultat avant impôt 102,5 35,8

  Impôt sur le résultat -53,5 -14,7

  Résultat net d'impôt des activités arrêtées 0,0 0,0

Résultat Net 49,0 21,1

  Minoritaires -10,5 -2,9

Résultat Net Part du Groupe 38,5 18,2

COMPTE DE RESULTAT

 
 


