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Profil
Leader sur son territoire
Présent dans tous les métiers de la banque, de l’assurance et de l’immobilier, le Crédit
Agricole Nord de France est le premier groupe bancaire de sa région, avec notamment 25 %
de part de marché auprès des ménages.
La taille de son bilan (22 Mds €) et le montant de ses fonds propres (2,6 Mds €) lui donnent
la capacité de s’engager fortement pour le développement économique du Nord-Pas de
Calais, tout en investissant dans plusieurs relais de croissance (Capital-Investissement,
Immobilier, Belgique) afin de diversifier ses sources de revenus et préparer l’avenir.

Acteur responsable et engagé
221 000 sociétaires regroupés en 63 Caisses locales permettent au Crédit Agricole Nord de
France de rester à l’écoute des habitants de sa région et d’accompagner leurs besoins
économiques et sociaux : depuis 2002, Nord de France a ainsi soutenu plus de 1000 projets
solidaires, sportifs, culturels ou associatifs, dont plus de 200 portés par ses Caisses locales.

680 M €
2750

de PNB

collaborateurs

197M €

1,1

de résultat

260

agences

million de clients
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COMME PANORAMA
Questions à
Paul Bernard
Président

&

Alain Diéval
Directeur Général

Comment le Crédit Agricole Nord de France, après la crise de l’automne 2008,
a-t-il passé 2009 et comment ses dirigeants envisagent-ils 2010 ?
Retour sur une année riche et contrastée.
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Panorama 2009
Perspectives 2010
Quels enseignements tirez-vous de la
situation économique et financière
mondiale de 2009 ?

Paul Bernard
Soyons francs, nous avons tous redouté, fin
2008 début 2009, que le système financier
mondial s’effondre, en raison du comportement
irresponsable de certains acteurs, notamment
anglo-saxons.
Nous avons eu la chance en Europe,
particulièrement en France, de disposer de
banques plus diversifiées, moins risquées,
mieux capitalisées, qui se sont distinguées par
leur capacité de résistance et leur réactivité. Il
suffit de voir l’état actuel de nos concurrents
anglais et belges. Nous avons également pu
tirer parti de l’extraordinaire mobilisation de
nos gouvernements qui, par leur plan de
soutien, ont évité l’effondrement du marché
interbancaire.
Au final, les banques françaises ont continué à
assumer leur rôle de
financement de l’économie
réelle et le plan de soutien
n’a, contrairement aux idées
reçues, rien coûté aux
contribuables, puisque Bercy
aura reçu 2 milliards d’euros
d’intérêts des établissements
bancaires, dont le Crédit
Agricole.

Dans cette année chahutée,
les résultats sont-ils
satisfaisants ?

Alain Diéval
Après une année 2008 qui a subi la crise
financière de plein fouet, affectant la
progression de nos revenus, nos résultats 2009
se montrent en effet satisfaisants et confirment
la croissance constante enregistrée par nos
fondamentaux depuis 2002, année de
naissance de Nord de France.
Le PNB social atteint un record, à 680 millions
d’euros (+27,5 %), grâce notamment au retour
à la normale de la hiérarchie des taux sur les
marchés financiers qui impacte favorablement
le PNB d’intermédiation.
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Nous avons également continué à investir pour
nos clients, tant dans les produits et services
innovants (+5,7 % pour les Commissions et
les Services liés à l’équipement) que dans la
modernisation de nos agences sur tout le
territoire. Notre activité commerciale est restée
très soutenue puisque 50 000 nouveaux clients
nous ont rejoint.
Nos fonds propres, augmentés de 400
millions d’euros, nous permettent d’absorber
la poussée du risque consécutive à la
dégradation de l’économie, mais également
de poursuivre nos investissements dans nos
relais de croissance (cf. Ex’im et Arcadim).
Au final, notre résultat net social ressort à
197 millions d’euros, en progrès de 10 %.

Parmi les reproches faits
aux banques, le plus fréquent
est l’insuffisance du financement
de l’économie : que répondez-vous ?

Paul Bernard
Le Crédit Agricole est le
premier partenaire de
l’économie française. Dans
le Nord-Pas de Calais, nous
représentons également
presque un quart du
financement de l’économie
et ce rôle nous oblige.
Il faut d’abord rappeler que
l’engagement initial pris par
les banques d’augmenter
les encours de crédit de 3 à
4 % retenait une hypothèse
de croissance de 1 %.
Dans une économie
finalement en contraction de 2,25 %, le
Crédit Agricole Nord de France enregistre une
croissance de ses encours de 2,1 % : une
performance.
Certes, ce résultat d’ensemble cache une
réalité contrastée : si nous avons distribué
2,6 milliards de nouveaux crédits, l’Habitat
(1,1 milliard) tire ce chiffre vers le haut. Le
crédit aux entreprises, lui, reste en retrait sur
2008, en raison du manque de visibilité des
entrepreneurs et de l’atonie de la demande.
Mais les faits sont là, il n’y a pas eu de credit
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crunch à la Caisse régionale.
De plus, nous n’avons pas
subi la situation mais avons
mis en place très tôt, tant
pour les entreprises que
pour les agriculteurs, des
plans de soutien complets,
incluant un accompagnement individualisé de
nos équipes pour anticiper
les difficultés et de
nombreuses aides en lien avec les
dispositifs gouvernementaux (Médiateur,
Oséo et Plan Barnier).

Etes-vous satisfaits de l’évolution du titre
Nord de France en bourse ?

Alain Diéval
Notre Certificat Coopératif d’Investissement a
progressé de 95 % en 2009, beaucoup plus
que le CAC 40 (+ 22 %) et l’indice DJ Stoxx
600 Banks (+ 46 %). C’est la preuve que nos
porteurs de CCI et les investisseurs qui nous
connaissent nous font confiance. Nous avons
accentué encore nos efforts de communication
en 2009 et poursuivrons dans cette voie en
2010, afin de démontrer la pertinence de
notre stratégie et la solidité de notre modèle.
Il faut rappeler que Nord de France a la chance
d’être à la fois cotée et mutualiste : à côté de
nos CCI, notre capital se compose de parts
sociales détenues par nos 63 Caisses locales,
au plus près des clients : plus de 20 000
nouveaux sociétaires nous ont rejoint en
2009, c’est un succès qui prouve la vitalité de
notre modèle et nous encourage à développer
le sociétariat, notamment avec la création de
Caisses locales urbaines.

Une part de vos profits revient-elle à la
région ? Quelles sont vos actions en termes
de développement durable ?

Paul Bernard
Le mutualisme tel qu’il existe depuis 115 ans
au Crédit Agricole a toujours poussé les
Caisses régionales à concilier croissance
économique et progrès social. En 2009,

nous avons intensifié nos
actions «éco-citoyennes» :
côté environnemental,
nous avons reboisé partiellement une forêt et développé économies d’énergie
e t c o -vo i t u ra g e . C ô t é
ressources humaines, nous
avons renforcé nos actions
en faveur de la diversité.
Mais le point d’orgue de
notre engagement mutualiste restera la
création de structures dédiées à l’accompagnement des personnes ayant perdu
pied, les Point Passerelle et la foncière
Capimo GHI.
Pour l’ensemble de ces actions, nous avons
été distingués par un Prix de l’Economie
Responsable du Réseau Alliances.

Alain Dieval et Paul Bernard
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Comment voyez-vous 2010 ?
Excluez-vous une rechute de l’économie ?

Alain Diéval
Nous sommes passés, comme disent certains
experts, de la «réanimation à la convalescence».
Celle-ci sera sans doute longue, car nous
avons connu une crise systémique
et si la récession est bien
Nos profits
terminée, la crise ne l’est pas.
d’aujourd’hui
Même si les réalisations Habitat
font
nos fonds
sont encourageantes, le niveau
de l’endettement public est
propres
préoccupant et il peut encore
de demain
entraîner des secousses sur les
et notre
marchés via les taux d’intérêt.
Quant aux entreprises, leur
distribution
niveau de défaillance est moindre
de crédit
qu’en 1990 mais il a sensiblement
d’après-demain
augmenté.
Nous devons donc nous employer, avec nos
équipes, à fortement accompagner les
acteurs de l’économie afin que la croissance
régionale soit la plus forte et la plus rapide
possible. C’est notre enjeu pour 2010 et pour
cela, nous innoverons dans nos produits, nos
services et nos moyens de contact, afin de
renforcer proximité et écoute de nos clients
dans l’après-crise.
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Le Film de l’année 2009
Dynamisme et conquête…
●

●

●

Plan de soutien aux PME en lien avec Oséo et le Médiateur
du Crédit
Lancement du Compte Services Professionnels et de
la carte débit-crédit Cartwin
Cotation la plus basse
de l’année pour le CCI :
9,90 euros

MARS

●

Début de la distribution du Livret A

●

●

●

AVRIL

JANVIER

●

●

MAI

●

FEVRIER

●

●

●

Prise de participation de 35 % d’EXIM, acteur national
du diagnostic immobilier
Convention de partenariat avec la Coordination régionale
des Plateformes d’Initiatives Locales
Reboisement partiel de la Forêt de Marchiennes en lien
avec l’ONF
Lancement du Prêt Eco-Ptz
Naissance de la Télévision régionale WEO,
dont Nord de France est actionnaire, aux côtés de la Région
Nord-Pas de Calais et de la Voix du Nord

Création du site de covoiturage grand public
«Caroulepourvous.com» en lien avec la Sécurité Routière
Restauration de l’Abbaye de Vaucelles grâce au mécénat
du Groupe Crédit Agricole et de la Caisse régionale

La Caisse régionale est lauréate
de l’appel d’offres pour l’EHPAD
de Douai en PPP et pour le financement du Campus
de l’Edhec à Croix-Roubaix
Le Crédit Agricole de Belgique, dont Nord de France
est actionnaire, annonce la reprise des 15 000 clients
de la banque islandaise en faillite Kaupthing

… dans une année complexe

8

Crédit Agricole et
Société Générale
fusionnent leur filiales
de gestion d’actifs
pour créer Amundi

Annonce d’une perte
de 13 milliards $ pour
UBS en 2008

La BCE baisse
son taux directeur
à 1,5 %

Le G20 adopte
des mesures pour
renforcer la régulation
financière

BNP intègre Fortis
dans son bilan

Faillite
de General
Motors

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUIN

●
●

SEPTEMBRE

●
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Signature du Plan Climat avec le Conseil Régional
1er anniversaire de la Charte Jeunes Agriculteurs du
Crédit Agricole Nord de France
Etape lilloise du Tour de France des Compétences HECA
(Handicap et Emploi au Crédit Agricole)

●

Lancement de la carte M6-Crédit Agricole

●

Convention de partenariat avec la CGPME 62

●

Salon Créer à Lille : le Crédit Agricole est partenaire officiel

●

NOVEMBRE

RAPPORT 09 OK

●

●

DÉCEMBRE

OCTOBRE

●

Lancement du Point Passerelle avec une première
implantation à Arras

Plan de soutien régional à l’Agriculture en lien
avec le Plan Barnier

●

●

Création du Service Recouvrement Amiable pour
les particuliers

Plus haute cotation de l’année pour le CCI :
23,70 euros
Prise de participation à 100 % dans le réseau
immobilier ARCADIM

Naissance du Groupe BPCE

JUILLET

AOUT

●

●

Pose de la 1ère pierre du Louvre Lens, dont le Crédit Agricole
Nord de France est 1er mécène
Naissance de la société Capimo GHI
en partenariat avec le Groupe Hainaut Immobilier
Nord de France primé par le réseau Alliances pour sa politique en
matière de Responsabilité sociale et environnementale (RSE)

G20 de Pittsburgh

ING cède son pôle
Assurance

Les députés français
votent des taxes
supplémentaires
pour les banques

Dubaï se met
en moratoire pour
le paiement
de sa dette

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
9
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COMME RENTABILITÉ
En 2009, le Crédit Agricole Nord de France a poursuivi sa croissance, au service de ses clients,
et affiche des résultats opérationnels satisfaisants malgré un marché incertain.
Son PNB ressort en hausse de 27,5 %, avec un excellent PNB d’intermédiation et une bonne
tenue du PNB d’activité. Ce montant record et la tenue des charges font progresser le RBE de
50 %. Malgré la hausse du coût du risque liée à la dégradation du contexte économique, le
résultat net social progresse de 10 % et atteint 197 millions d’euros.

Accompagner l’économie régionale
pour une reprise plus rapide
La bonne rentabilité opérationnelle de la banque lui permet de faire face à la montée des
risques et de soutenir les projets économiques des habitants du Nord-Pas de Calais, tout en
accompagnant les plans de soutien aux PME et aux Agriculteurs mis en place en 2009.

10

RAPPORT 09 OK

23/03/10 16:05

Page 11

Bilan social au 31 décembre 2009

●

21,6 Mds € = + 9,8 %

L'Actif
En millions d'euros

19 747

20 000

751

18 000

Le Passif
21 684

En millions d'euros

2 181

20 000

Opérations Interbancaires
et internes au CAM
+ 190,3%

16 000

14 000

14 000

Créances sur la clientèle
+1,6%

12 000

16 550

10 000

8 000

6 000

6 000

Titres et
immobilisations
+16,2%
2 098
348

0

Autres postes d'actifs
- 27,8%

2008

251

10 964

7 230
5 868

Fonds propres
et provisions
+11,4%

4 000

2 438

Opérations Interbancaires
et internes au CAM
+1,9%

Créances avec la clientèle
+ 23,2%

10 000

8 000

2 000

10 759

12 000

16 813

4 000

19 747

18 000

16 000

21 684

Les Chiffres

Le bilan

2 000

2 803
318

0

2009

Autres postes de passifs
+15,5%

2008

Bilan consolidé au 31 décembre 2009

●

3 123
367

2009

24 Mds € = + 12 %

L'Actif

Le Passif
732 662 471

169
275
471

2 829
2 639

2 781

21 114
17 476
Prêts et créances sur les établissements de crédit et la clientèle

Dettes envers les établissement de crédit et la clientèle

Actifs financiers

Capitaux pro^pres part du Groupe

Valeurs mobilières et écarts d'acquisition

Dettes représentées par un titre

Compte de régularisation et actifs divers

Provisions et dettes subordonnées

Caisses, banques centrales

Passifs financiers à la juste valeur par résultat
Comptes de régularisation et passifs divers

11
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Les résultats

Résultats sociaux au 31 décembre 2009 en millions d’euros
Produit Net Bancaire
679,5 M € = + 27,5 %

Compte de Résultat
197 M € = + 9,8 %

En millions d'euros

En millions d'euros

679,5

700

700

600

600

533,1
500

236,9

Commissions
et produits divers
+ 5,7%

106,7

38,5
300

77,5

Intermédiation globale
+ 45,5%

335,9

51,2

200

278

100

96,4

Impôt sur les sociétés

400

Opérations de portefeuille
+37,7%

230,8

Résultat

500

179,4

400

200

197

533,1
202,7

202,7
224,8

300

679,5

Coût du risque
Rés. except. et divers

Charges
de fonctionnement nettes

91,8

294,8

100

0

0

2008

2009

2008

2009

Compte de Résultat Consolidé au 31 décembre 2009
Millions d’euros

2008

2009

PRODUIT NET BANCAIRE

675,5

731,3

Charges de fonctionnement

-339,8

-356,7

Dotations aux amortissements de dépréciations

-24,3

-24

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION
Coût du Risque

311,5
-54,6

350,7
-106,7

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

256,9

243,9

5,6

-0,4

Gains ou pertes sur actifs immobilisés

-4,4

0,8

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS

258,1

244,4

Impôt sur les sociétés

-73

-72,9

Intérêts minoritaires

-6,8

-6,4

178,3

165,1

Quote-part dans les entreprises mises en équivalence

RÉSULTAT NET Part du Groupe
12
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Contribution par Pôle au Résultat
consolidé du Groupe Nord de France

Affectation des résultats

En millions d'euros

3,2
17,9

200

178,3

165,1

20,7

175

155,2

150

Les Chiffres
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Pôle Bancassurance France
125

Réserves

173,2

167

Dividendes aux CCI

100

Dividendes aux CCA
Intérêts aux Parts Sociales

50

25

Pôle Belgique
5,5
0,2
-0,5

0

8,9

Pôle Immobilier
Pôle Capital-Investissement

2008

Ratios

-5
-5,8

Coefficient d’exploitation
au 31 décembre 2009 :
43,4 % soit - 9 points

2009

Composition du capital
60%

A fin décembre 2009, le Capital social de la Caisse
régionale est constitué de 57 617 860 titres d’une
valeur nominale de 3,05 euros, soit un montant
total de 175,7 millions d’euros.

55%
50%
45%

2004

Il se décompose en :
●

26 730 905 Parts Sociales

●

14 300 815 Certificats Coopératifs
d’Associés (C.C.A.) intégralement
détenus par Crédit Agricole S.A.

●

16 586 140 Certificats Coopératifs
d’Investissement (C.C.I.) cotés au
Compartiment B d’Euronext, Paris.

2005

2006

2007

2008

2009

Coefficient d'Exploitation

Ratios Prudentiels*
2008

2009

Ratio Bâle II **

11,9 %

16,8 %

Return on Equity (ROE) =
résultat net/capitaux propres

8,09 %

8,28 %

Return on Asset (ROA) =
résultat net/total bilan

0,91 %

0,91 %

*sur base sociale
**Changement de méthode pour le calcul
des exigences en fonds propres réglementaires
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Le Crédit Agricole Nord de France
La Caisse régionale Nord de France compte 16 586 140 certificats coopératifs
d’investissement, représentant 29 % des titres constitutifs de son capital social
au 31 décembre 2009.

Evolution du 1er au 31 décembre 2009 (base 100)
250

230

CCI : 204 %

210

190

170

Le C.C.I. Nord de France, même s’il a pâti
de la crise financièr e à l’ instar de
l’ensemble des valeurs bancaires, a repris
en 2009 plus de 95 %.
Si son cours reste en fort décalage avec
la valeur d’actif net, il représente depuis
plusieurs années une valeur de rendement
grâce aux dividendes régulièrement versés.
Poursuivant sa politique de distribution,
en 2010 le Conseil d’Administration du
Crédit Agricole Nord de France propose à
l’Assemblée Générale le paiement d’un
dividende de 1,25 € par titre pour l’exercice
2009, maintenant le montant 2008 (soit
un taux de rendement de 6 %).

150

CASA : 161 %
CAC 40 : 124 %

130

110

DJ Stoxx 600 Banks : 120 %

Comme cela leur est régulièrement
proposé, les porteurs pourront également
opter pour le réinvestissement des
dividendes en C.C.I.

90

CCI Nord de France
CASA
CAC 40
DJ Stoxx 600 Banks

50



70

30

Eléments marquants et
chiffres-clés de l’année

Cours le plus haut :
23,70 € - 13/10/09
Cours le plus bas :
9,91 - 02/01/09

Taux de distribution : un bon rendement
2006

2007

2008

2009

Cours au 31/12/09 : 19,70 €

28,50

20,93

10,10

19,70

Nombre moyen de titres échangés
par jour : 3816

9,13

6,05

3,20

6,86

Performances

Dividende net

0,94 €

1,15 €

1,25 €

1,25 €

Taux de rendement
du dividende

3,30%

5,49%

12%

6%

BNPA (Social)

3,12 €

3,46 €

3,15 €

3,42 €

4€

3,79 €

3,13 €

2,87 €

Cours au
31 décembre
PER

BNPA (Consolidé)

CCI Nord de France : + 95,05 %
CA SA : + 54,50 %
DJ Stoxx 600 Banks : + 46,43 %
CAC 40 : + 22,30 %

Fiche d’identité CCI Nord de France

14

Le CCI Nord de France est coté au compartiment B d’Euronext

Indice CAC Mid 100

Code Isin : FR0000185514

Capitalisation boursière au 31.12.09 : 320 Millions d’euros

Code Mnémo : CNF

29 % du capital du Crédit Agricole Nord de France

en bou
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en bourse
De nouveaux moyens d’information
pour mieux informer les actionnaires
Afin de présenter sa stratégie mais aussi expliquer la spécificité des C.C.I,
la Caisse régionale a mis en place ces derniers mois deux nouveaux medias
exclusivement dédiés à ses porteurs de C.C.I. Nord de France.

La lettre d’information trimestrielle
Depuis janvier 2009, le Crédit Agricole Nord
de France édite tous les 3 mois une lettre
destinée à informer ses porteurs de C.C.I.
Au-delà de son actualité chiffrée, la lettre
Action ! propose dans ses 4 pages les dernières
actualités sur le C.C.I et les projets en cours,
une présentation régulière des équipes au
service des clients ainsi que divers points
de vue d'experts.
Elle paraît tous les 3 mois en version papier et
numérique. Elle est consultable en ligne sur le
site Internet (Espace Actionnaires) de la
Caisse régionale, en onglets feuilletables.

La bourse

ce
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L’Espace financier du site
ca-norddefrance.fr
Le site www.ca-norddefrance.fr s’est doté
d’un espace dédié à l’information financière
pour les actionnaires, les analystes financiers
et la Presse. Chaque porteur de C.C.I. y
accède depuis un onglet Informations
financières visible dès la page d’accueil. Il peut
alors, soit consulter tous les documents émis
par la Caisse (communiqués, p ré s e n t a t i o n s
a n a l y s t e s , d o c u m e n t s réglementés),
indexés par thèmes et dates, soit accéder à
l’Espace actionnaires (voir le cours du C.C.I.
en temps réel, accéder à l’agenda, à la foire
aux questions, aux formulaires de contacts).
Ce site s’enrichira progressivement d’espaces
et outils interactifs.

Porteurs de C.C.I.**

28,79%

Composition du Capital
du Crédit Agricole Nord de France
au 31 décembre 2009
CASA (C.C.A.*)
*CCA : certificats coopératifs d’associés
**CCI : certificats coopératifs d’investissement

24,82%

Caisses locales
(Parts Sociales)

46,39%
15
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COMME CONQUÊTE
En 2009, la Caisse régionale Nord de France a accueilli 50 000 nouveaux clients : ce chiffre,
en progression depuis plusieurs années, s’explique par des efforts continus vers la proximité
(5 nouvelles agences en 2009, 7 prévues en 2010) et la relation client, avec une vraie mise
en œuvre multicanal de la banque, disponible «où je veux, quand je veux».

Des Marchés en développement
S’appuyant sur ses 260 agences et 31 centres d’affaires, le Crédit Agricole Nord de France a
poursuivi son développement auprès de tous ses marchés, Particuliers comme Entreprises,
Professionnels et Collectivités locales, avec des offres sur mesure tant en épargne, en
assurance que dans le financement ; et ce en mettant en œuvre un accompagnement au plus
près des TPE-PME et des Exploitants Agricoles.
L’encours global de collecte de la Caisse progresse de 10,5 %, tandis que l’encours de crédit
à l’économie s’accroît de 2,1 %.
16
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La banque de proximité
Une année soutenue
pour les particuliers

Les Particuliers

RAPPORT 09 OK

260
agences (+ 5)

1,1 million

Dans une année marquée par l’atonie de la demande et une concurrence très vive, la
Caisse régionale a poursuivi sa politique de conquête et recruté 50 000 nouveaux
clients, répartis dans toutes les classes d’âge, grâce à des offres phares et des
innovations qui ont su séduire. La banque a également veillé à soutenir l’accession à la
propriété et innové dans plusieurs dispositifs pour accompagner les plus fragiles.

de clients

Des offres phares

675

Côté prêts, la banque a investi avec succès le
domaine des prêts verts avec la
commercialisation dès avril du nouveau prêt
«ECO-PTZ». Ce prêt né du Grenelle de
l’Environnement est destiné à financer la
rénovation de l’habitat.
La gamme de la Caisse régionale s’est
également enrichie d’offres Prévoyance
familiales et d’une offre de Télésurveillance.

appels traités
par les équipes

automates
bancaires

...


La réforme du Livret A a permis à Nord de
France de détenir le record d’encours de
collecte de livret A des Caisses régionales du
Groupe (555 M€) avec 230 000 livrets
ouverts depuis le 1er janvier.
Ce chiffre ainsi que le succès de l’assurancevie, des émissions obligataires et de l’épargne
logement, notamment à compter du second
semestre, ont tiré l’encours global de collecte
de la Caisse régionale (+ 10,5 %).
Au-delà du Livret A venu compléter sa
Record gamme Epargne, l’approche innovante
d’encours du Crédit Agricole en matière de
de collecte cartes bancaires a prouvé son succès :
de Livret A leader sur ce marché, le Groupe a
lancé des cartes particulièrement
innovantes. La Caisse Nord de France
propose ainsi depuis 2009 la carte
débit/crédit Cartwin, désormais carte de
référence ; et a lancé la Carte Mozaïc M6,
particulièrement dédiée aux étudiants et
jeunes actifs, avec un programme affinitaire
sur mesure.

800 000

Capimo GHI,
l’Anti Subprime

En décembre 2009, le Crédit Agricole Nord de France a créé, avec le spécialiste
du logement social GHI, la société foncière Capimo GHI. Son objet : préempter
le logement de personnes surendettées qui n’ont d’autre solution que vendre
leur bien, afin de les maintenir dans les lieux en tant que locataires ou encore
de leur trouver un logement social. Une solution qui devrait permettre à
plusieurs centaines d’emprunteurs d’éviter de vendre à perte et de surmonter un
cap délicat en attendant une amélioration de leur situation financière.

17
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Plus de proximité client
Afin de rester 1ère banque de proximité
ses futurs clients. Ce projet doit optimiser
régionale, le Crédit Agricole Nord de
la synergie entre l’agence traditionnelle,
France poursuit son programme
les automates, la banque en ligne
et le téléphone. Il s’inscrit parfaide modernisation d’agences
Une des
entamé en 2005. Parallèlement 5 1ères Caisses tement dans le cadre du projet
nouvelles agences ont été créées
informatique NICE des Caisses
à mettre
en 2009 sur tout le territoire.
régionales, visant à unifier les
en place
systèmes d’information pour, in
La Caisse régionale mène un
la vente
fine, mieux servir les clients.
projet de développement de la
en ligne
relation clientèle multicanal destiné
En 2009, la Caisse régionale a
à améliorer la complémentarité des points
enrichi son site Internet pour ses clients.
de contact entre la Banque, ses clients et
Nord de France a été la première Caisse à

mettre en place la vente en ligne
totalement dématérialisée. Elle propose
également le relevé de comptes en ligne
(«e-relevé») dont le succès est croissant
et régulier.
Avec près de 5 % de contrats en plus,
l’activité Assurances aura réalisé une belle
année et poursuivi son développement.
Particulièrement réactives, les équipes se
sont mobilisées lors de la tempête du
printemps, avec près de 500 sinistres
traités en 3 jours.

La nouvelle agence de Bellaing (59)
située en Centre Commercial

En 2010, innover et
renforcer l’accompagnement des clients
dans l’après-crise



En 2010, le Crédit Agricole
Nord de France renforcera sa
position de banque
de proximité, partenaire
de 1er plan des projets
durables de ses habitants :
7 nouvelles agences sur
le territoire, le lancement
de la Banque Privée,
celui de la Banque d’Affaires,
la campagne «Supporters
de l’Epargne»,
le développement
des services à distance,
une nouvelle charte
de communication
plus claire... seront autant
d’actions qui conforteront
cette ambition.

18



Des crédits
pour accompagner
les projets des ménages
La Caisse régionale n’a pas cessé d’accompagner les projets des habitants du NordPas de Calais, avec 1,1 milliard d’euros
distribués pour le financement de l’Habitat.
Les prêts habitat ont fortement redémarré
depuis l’été 2009 et la banque s’est
mobilisée pour accompagner les primoaccédants (25 % des dossiers), y compris
pour des dossiers sans apport personnel
(15 à 20 % des dossiers).
Dans un marché national en fort recul,
ses encours de crédit Habitat progressent
de 2,1 % et ceux du crédit à la consommation de 1,4 %.
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Particuliers &
gestion de patrimoine
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Christophe Duthoit,
de la Gestion Patrimoniale,
devant le 77 rue Nationale

Gestion Patrimoniale
Des synergies accrues
avec la Banque d’Affaires
et le Groupe
En lien avec le lancement par le Groupe de la
marque Crédit Agricole Banque Privée à
l’automne 2009, la Caisse régionale travaille
depuis 2008 à renforcer son positionnement
sur le marché Haut de Gamme, au potentiel
et aux enjeux financiers importants.

spécialiste dédié et en regroupant ses
équipes dans l’immeuble prestigieux du 77,
rue nationale à Lille. Les Conseillers
travaillent ainsi en collaboration avec la
Direction des Entreprises et le Pôle
d’Ingénierie Financière.

La densité du tissu entrepreneurial fait en effet
du Nord-Pas de Calais la 3ème région française
pour le nombre de ménages à hauts revenus.

En 2010, la Caisse régionale
accentuera les synergies entre les
métiers de la gestion patrimoniale
et ceux de la banque d’affaires
(fusion-acquisition, haut de bilan,
ingénierie financière) afin de
proposer une offre complète aux
familles, aux professions libérales
et aux entrepreneurs régionaux.

En 2008, le Crédit Agricole Nord de France
avait renforcé son dispositif de gestion
patrimoniale en recrutant une dizaine de
conseillers en gestion privée, en équipant
chacun des 27 secteurs du réseau d’un



Les
Patrimoniales,
un rendez-vous
reconnu
Fort du succès des
3 premières éditions
(2000 visiteurs),
le Crédit Agricole Nord
de France organise
au printemps 2010
à Lille son 4ème Salon
Les Patrimoniales,
carrefour
incontournable
des experts du Conseil
en Patrimoine Privé
et Professionnel.

3ème région
française
pour les
ménages
à hauts
revenus
19
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Agriculture
Des équipes
mobilisées dans
une année difficile

Patricia Canterel, jeune agricultrice dans
le Cambrésis, spécialisée dans l'offre
de fruits et légumes en cueillette libre-service.
Nouvellement installée, accompagnée par
le Crédit Agricole Nord de France

L’Agriculture française a connu une année particulièrement difficile. La région
Nord - Pas de Calais n’a pas fait exception et a vu la quasi-totalité de ses
productions touchées par des prix sensiblement à la baisse. Dans ce contexte,
le Crédit Agricole a tenu à soutenir très tôt les exploitants et producteurs de son
territoire.
Région, le Crédit Agricole Nord de France
aura été l’année de
la rupture pour les
s’est ainsi particulièrement mobilisé. Au
total, ce sont près de 8,5 millions d’euros
exploitants agricoles,
en raison de la fin des prix garantis et de
qui ont été engagés par la Caisse : ils ont
permis aux exploitants agricoles de
la volatilité forte des marchés. Ainsi les
consolider leur activité, soit par l’utilisation
rendements, pourtant de bons niveaux,
n’ont pu permettre de compenser une
de fonds d’allègement de charges, soit par
des prêts de consolidation ou par la prise
diminution des prix de vente des produits
agricoles (Lait, Céréales, Porcs, Pomme
en charge d’intérêts. Une surveillance
de Terre)… Après deux années très
particulière a été réalisée sur la montée
des risques avec un travail d’anticipation
correctes qui ont vu les agriculteurs
investir fortement, les incertitudes les ont
des experts crédit.
Malgré ce contexte, les encours de crédit
amené à réduire leurs investissements de
aux agriculteurs ont continué à progresser
façon sensible. Les réalisations ont ainsi
chuté de 14,2 %.
de 3 % sur 2009, grâce à la forte
Le Crédit
implication et la réactivité des
Dès le mois de juin, la Caisse
Agricole
équipes auprès de l’ensemble des
régionale a travaillé sur la mise
reste le 1er
clients.
en place d’un suivi particulier des
clients. Cette action a été relayée
partenaire
Le Crédit Agricole Nord de France
et mise en action avec le Plan de
du monde
reste le premier partenaire du
Soutien aux Exploitants Agricoles
agricole
monde agricole. 80% des
(PSEA) actif dès l’automne.
installations JA (Jeunes Agriculteurs)
Dans le cadre du Plan d’Urgence Barnier
aidées en Nord-Pas de Calais sont
présenté en novembre 2008 et mis en
réalisées par la banque, tandis que près
de 100 Millions de Crédit AGILOR ont été
œuvre sous l’autorité du Préfet de

2009

20

octroyés en 2009. Par ailleurs, la Caisse
régionale a fortement développé la Préattribution ainsi que la réalisation de
lignes court terme. Le lancement des
Comptes Services aura également été
plébiscité durant 2009, année qui a vu
le premier anniversaire de la Charte JA.
Autre priorité : l’accompagnement du
Financement des projets photovoltaïques,
dans le droit fil du projet d’entreprise
tourné vers le développement durable.

L’année
2010

sera d’abord celle de la
mise en place et de la
consolidation du Plan de
Soutien à l’Agriculture, qui passera par
des prêts bonifiés et des prêts de
reconstitution de trésorerie.
Les investissements du secteur agricole
devraient se situer au même niveau que
2009 mais 2 secteurs (photovoltaïque et
mises aux normes des productions
porcines) connaîtront une croissance
soutenue.
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Les Professionnels
Des liens renforcés
En 2009, le Crédit Agricole Nord de France a continué à se mobiliser pour soutenir ses
clients petites entreprises, artisans et commerçants particulièrement touchés par la
dégradation économique, tout en innovant avec des produits adaptés à leur activité et
en renforçant sa présence auprès des créateurs d’entreprise.





Très tôt, en novembre 2008, le Crédit Agricole
Nord de France a mis en place un dispositif de
soutien complet aux PME, en lien avec les
correspondants départementaux du Médiateur
du Crédit nommé par le Gouvernement. La
banque a, selon les cas, proposé de nouveaux
financements ou orienté l’entreprise vers
OSEO. Fin 2008 et en 2009, la Caisse régionale
a ainsi accompagné 850 entreprises en soutien
et a instruit 129 dossiers OSEO, pour 5,8 M€
de crédit (au titre des fonds de renforcement
de trésorerie), soit 22 % des saisines
régionales.
Si les réalisations sur le marché des professionnels sont en légère baisse, à 203 millions

d’euros, les encours ont progressé de 3,3 % et
se montent à 959 millions d’euros, preuve du
volontarisme de Nord de France.
La Caisse régionale a élargi sa gamme pour
répondre aux préoccupations quotidiennes des
professionnels dans leur activité : après la
naissance de Créance Services,
dispositif de financement du Lancement
poste client (court-terme) en réussi
2008, la banque a lancé avec
du Compte
succès le Compte Services
Professionnels, avec un taux Services
d’équipement supérieur aux Professionnels
attentes.

Le Crédit Agricole Nord de France
partenaire du salon Créer 2009

Renforcement des partenariats pour la Création,
la Reprise et la Transmission d’entreprise
De plus, la Caisse régionale est désormais le
Signature de Conventions de partenariat avec
partenaire bancaire officiel du Salon Créer,
le Réseau Entreprendre, la CGPME du Pas de
leader européen des salons pour la création
Calais, la Coordination Régionale des 15
d’entreprise (17 000 visiteurs).
Plateformes d’Initiative Locales, renforcement
des liens avec les couveuses BGE… en 2009,
la Caisse régionale a poursuivi sa
En 2010, elle prévoit de consolider
stratégie en faveur de la création,
2ème place l e s p a r t e n a r i a t s e x i s t a n t s ,
reprise et transmission d’entreprises
d’étendre son soutien à l’Artisanat
régionale e t d e p o u r s u i v r e s o n e f fo r t
régionales et conclu plusieurs
accords avec les acteurs reconnus du
d’anticipation des situations à
pour la
secteur afin d’y développer sa
risque, tout en proposant de
présence. Elle s’affiche en 2ème place réalisation nouvelles offres adaptées à l’aprèsrégionale pour la réalisation des PCE
des PCE crise aux professionnels et aux
(Prêts à la Création d’Entreprise).
créateurs.

Les Marchés
spécialisés

RAPPORT 09 OK

Nord de France
et le soutien
à l’économie
“Au total, les dispositifs
ont très bien fonctionné :
dans le Nord-Pas de
Calais, 850 entreprises
ont été aidées,
pour 150 millions d’euros
de consolidation et
24 000 salariés
concernés. Le Crédit
Agricole Nord de France
a parfaitement joué
le jeu, avec 22 %
des dossiers qui nous
ont été transmis.“
François-Xavier Willot,
Directeur régional,
OSEO.
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Entreprises

Alain Loeb, Directeur général adjoint de Kiloutou,
grande entreprise cliente du Crédit Agricole

La Direction des Entreprises a continué à
progresser sur ses activités traditionnelles
(collecte et réalisations de crédit), tout en
conquérant de nouvelles entreprises
clientes et en accompagnant les initiatives
régionales fédératrices, comme la
Télévision régionale Wéo, en lien avec le
Conseil Régional.
Au final, dans une année durant laquelle

22

la demande est restée atone et les
investissements n’ont pas sensiblement
repris, la Caisse régionale a joué son rôle
de soutien à l’économie et réalisé 470
millions d’euros de nouveaux crédits aux
entreprises, pour un encours total de 3,7
milliards (+6,9%). Le marché des
Entreprises et TPE enregistre pour sa part
une progression de 9,8 % des crédits de
trésorerie.





En 2009, le Crédit Agricole Nord de France, banquier d’une grande entreprise
régionale sur trois et toutes tailles confondues, d’une sur quatre, s’est d’abord
mobilisé pour soutenir l’activité de ses clients les plus touchés par la dégradation
économique.

Le Marché
des Institutionnels,
un nouveau défi

Fin 2009, Nord de France a constitué
une équipe dédiée au Marché des
Institutionnels (mutuelles, caisses de
retraite, fondations, associations médicosociales, etc.), afin de proposer à ces
acteurs importants des offres adaptées
et diversifiées, pour la collecte mais
également le crédit et l’équipement.
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De la Banque Commerciale
à la Banque d’Affaires
Des ambitions renforcées pour 2010 :
la Banque d’Affaires et le Littoral
structurera ainsi en 2010 un véritable Pôle
d’Ingénierie Financière, afin de constituer une
expertise complète de banque d’affaires
régionale en complément des métiers qu’elle
assure déjà, seule ou en partenariat : fusionsacquisitions avec Sodica, haut de bilan,
structuration de patrimoine, en lien avec les
équipes du 77 rue nationale (cf. page 19). La
banque sera ainsi capable de
répondre à tous les besoins des
Renforcer
les
Sa gamme de services couvre aussi
marchés de cession et de reprise
bien le financement court-terme que synergies entre d’entreprises du Nord-Pas de Calais.
le renforcement des fonds propres,
toutes les
grâce à sa capacité d’engagement
parallèle, le Crédit Agricole Nord
compétences En
ou via ses partenaires en capitalde France a renforcé fin 2009 son
investissement comme Participex,
régionales
maillage du territoire, pour plus de
Finorpa ou Vauban. Ainsi, elle peut
proximité avec les acteurs éconocouvrir le développement de tous ces marchés,
miques de la région : le nouveau Centre
en répondant aux besoins des entreprises, de
d’Affaires Entreprises du Littoral, qui couvre le
leurs dirigeants ou des Collectivités locales.
bassin économique de Montreuil à Dunkerque,
en passant par Calais et Boulogne, sera en
Néanmoins, la Caisse régionale veut encore
2010 un des vecteurs du développement du
renforcer les synergies entre toutes les
Marché des Entreprises Nord de France.
compétences présentes en région. Elle
Au service de tous les acteurs régionaux, le
Crédit Agricole Nord de France est présent
sur tous les métiers du financement des
entreprises, en synergie avec ses experts
spécialisés, qu’ils se trouvent en interne
(Opérations Financières, Service Bancaire et
International, Epargne Longue Salariale) ou
dans les filiales du Groupe (Leasing,
Affacturage).

Les Entreprises

RAPPORT 09 OK

Près de 1500 PME
(Chiffre d’Affaires
compris entre
3 et 45 millions
d’euros) sont
accompagnées par
le Crédit Agricole
Nord de France
en région NordPas de Calais.

Immeuble du 77 rue Nationale,
qui regroupe les compétences en banque d’affaires
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Photo Groupe Edhec ©
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Le Futur Campus du Groupe EDHEC à
Croix-Roubaix, réalisé en partenariat avec
le Crédit Agricole Nord de France.



Collectivités locales et Logement social
Améliorer la qualité de vie
des habitants du Nord-Pas de Calais
Interlocuteur de 330 structures intercommunales, de 30 Offices de Logement
social, des Collectivités et des Elus, le Crédit Agricole Nord de France est l’un
des premiers partenaires financiers de sa région et contribue fortement au
développement et à l’aménagement du territoire.
été marquée par une
L’année aforte
activité de finance2009 ment auprès des Organis-

Douaisis, Valenciennois, Littoral), à
la construction de maisons d’EHPAD
emblématiques comme à Douai ; mais
aussi au financement de la construction
ou de la réhabilitation de nombreux
établissements scolaires ou équipements
sportifs (Bapaume, Heuchin,
Tourcoing, Dunkerque).

mes de Logement social, des Sociétés
d’Economie Mixte, des collectivités Locales
et des établissements publics de santé,
grâce notamment au nouveau
prêt plafonné à 4 % environ :
plus de 300 millions d’euros ont
En incluant les projets liés aux
ainsi été prêtés, soit un record
millions
infrastructures de transport,
historique. L’année ressort
(TER ou Port de Boulogne), au
d’euros
également comme excellente
traitement et à la valorisation des
p o u r l a va l o r i s a t i o n d e l a
prêtés
déchets (Douai, Lens, Liévin), la
trésorerie des Organismes de
banque
est un intervenant de premier
Logement social.
plan tant pour les grandes que pour les
moyennes collectivités, dans les investisLe Crédit Agricole Nord de France a
accompagné de nombreux projets de
sements de proximité comme dans les
grands projets structurants tels le Canal
rénovation urbaine et d’amélioration du
cadre de vie. Il a participé à la
Seine-Nord.
réhabilitation de quartiers, à la rénovation
Malgré un contexte incertain face aux
de logements sociaux sur l’ensemble du
réformes en cours (taxe professionnelle
territoire (Métropole Lilloise, Avesnois,
et organisation territoriale), 2010 promet

300
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d’être active grâce à la poursuite de
nombreux grands projets programmés
par les Collectivités (le Louvre-Lens, la
nouvelle ligne du tramway de
Valenciennes, le Pacte territorial de
l ’ a g g l o m é ra t i o n d e M a u b e u g e p a r
exemple).
Par ailleurs, le Crédit Agricole Nord de
France poursuivra, aux côtés des
Conseils Généraux, son soutien aux
communes rurales accentuant leurs
efforts en matière d’équipement et de
mise aux normes, ainsi que son
accompagnement des Etablissements
d’Hébergement de Personnes Agées
Dépendantes. Enfin, aux côtés des
Communautés urbaines et d’agglomérations, la Caisse régionale intensifiera
ses partenariats avec les Organismes de
Logement social pour financer la
production de près de 10 000 logements
dans le Nord-Pas de Calais.
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Capital-Investissement
Une année de consolidation
avant la reprise
En plusieurs années, la Caisse régionale Nord de France a su constituer un Pôle très
complet dédié aux opérations de haut de bilan qui en fait un acteur leader de la région.
Le concept de banque d’affaires qu’elle développe aujourd’hui lui permettra
d’accompagner les dirigeants d’entreprise de son territoire dans tous les compartiments
du haut de bilan.

Une année marquée par la conjoncture
Le Crédit Agricole Nord de France possède 2
structures spécialisées, Participex et Vauban
Partenaires, dont elle détient respectivement
88 % et 35,7 %. Il est également actionnaire
de 16 % de Finorpa SCR et de 5 % de
Croissance Nord-Pas de Calais.
Le montant investi globalement par l’ensemble
des structures de Capital – Investissement s’est
élevé en 2009 à plus de 50 millions d’euros.
2008 avait vu la réalisation de 2 dossiers emblématiques, le Furet du Nord et Geos Groupe.

Marquée par l’attentisme des acteurs et la
dégradation du coût du risque des entreprises,
les investissements 2009 de Vauban, Participex
et Finorpa sont sensiblement restés sur le
même niveau d’activité qu’en 2008.
Les besoins de réorganisation et de
transmission du capital des PME régionales
restant très importants, ils donneront en 2010
l’opportunité de nouvelles opérations
d’investissement, en synergie avec le Pôle
d’Ingénierie financière en voie de structuration
au sein de la Caisse régionale.

Synergies &
Diversifications
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Stéphanie Malysse, Responsable du Pôle Ingénierie Financière
“Notre Pôle dédié aux opérations de haut de
bilan nous permet d’intervenir sur toute la
chaîne de valeur :
●

les fusions-acquisitions, avec SODICA

●

le financement d’acquisitions (LBO/OBO)

●

la structuration patrimoniale avec BGPI

●

l’Ingénierie Financière.

Notre capacité d’intervention approche les
200 millions d’euros, un montant
mobilisable pour des entreprises régionales

avec des décideurs régionaux. Notre pôle a
déjà accompagné environ 150 entreprises,
réalisant un chiffre d’affaires compris entre
3 et 200 millions. Nous pouvons intervenir
sur des montants qui varient par opération
entre 300 000 et 10 millions d’euros, et
même au-delà en associant d’autr es
investisseurs.
Cette année par exemple, nous avons financé
la reprise de Lebon Protection Industrielle, afin
que la société reste aux mains de l’actionnaire
familial.”

Fabrice Lebon
Président de Lebon Protection Industrielle
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Détection du plomb et des métaux
lourds dans la peinture
par un expert d’Ex'im



Immobilier
Une filière complète en ordre de marche
Le Crédit Agricole Nord de France réalise
50 % de ses engagements de crédit dans
l’Habitat : investir dans la filière
immobilière relève donc clairement du
domaine stratégique. Depuis 2007, la
Caisse régionale a bâti le 1 er Pôle
Immobilier de sa région, de la promotion
à l’administration de biens, en passant
par la transaction.
a mené à
En 2009 labienbanque
plusieurs opérations
de croissance externe ou interne, afin de
proposer une offre complète et de qualité
à ses clients. Elle a d’abord pris une
participation de 34 % dans EX’IM, réseau
de franchises de référence dans le
diagnostic immobilier, puis porté sa part à
100 % dans le réseau ARCADIM et enfin
regroupé les fonctions supports de ses
réseaux dans une structure d’appui
commune, NDFI Services.
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Si l’activité des réseaux immobiliers a été
impactée par la période noire d’octobre à
décembre 2008 puis par une longue
période d’attentisme des ménages
jusqu’à mai 2009, entraînant une baisse
de 6 % des transactions, Nord de France
a ensuite constaté une nette reprise,
concluant un nombre record de transactions en fin d’année (+ 30 % pour l’activité
Habitat).
La plupart des réseaux d’agences ont
maintenu leur activité, comme ImmNord, ou l’ont développée à l’instar du
Groupe Sedaf (+ 36 % des transactions)
ou Socacil (+ 41 %), montrant la capacité
de résistance de la filière Immobilière.
Le Pôle Promotion Immobilière a su de
son côté mettre en place de belles
synergies avec ses partenaires, notamment
Nacarat (filiale Promotion du Groupe
Rabot Dutilleul détenue à 30 % par Nord



En 2009, le Crédit Agricole Nord de France a structuré l’ensemble de sa filière
immobilière afin d’être au rendez-vous de la reprise attendue, avec un Pôle
complété et consolidé.

Le Pôle Immobilier
●

700 collaborateurs

●

105 agences

●

1,1 milliard de crédits à
l’habitat distribué en 2009

●

4000 transactions

●

25 % de part
de marché régionale

de France), concrétisées par des dossiers
comme l’EHPAD de Douai ou le site de
Bombardier à Crespin.
le Pôle Immobilier du
En
2010
Crédit Agricole Nord
de France sera prêt à bénéficier des
premiers signaux de reprise avec de
nouvelles synergies.



23/03/10 16:07

Page 27

Les relais de croissance
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Le Crédit Agricole
de Belgique,
une filiale profitable
Avec un résultat en progression de 7 % et des résultats commerciaux très satisfaisants
au regard de la situation économique et bancaire du pays, le Groupe Crédit Agricole de
Belgique s’affirme comme un contributeur significatif au développement du Crédit
Agricole Nord de France.
Le Crédit Agricole de Belgique, détenu à 50 %
Keytrade Bank, devenue un des leaders
par les Caisses régionales Nord-Est et Nord de
européens de la banque et du courtage en
France, est présent sur tous les segments du
ligne, a réalisé une excellente année, tirée
marché bancaire : banque de détail,
par la conquête commerciale et la reprise
réussie des 15 000 ex-clients de la banque
courtage et banque en ligne avec Keytrade,
crédit à la consommation avec
islandaise Kaupthing en faillite.
Europabank, Assurances. En 2009,
Reprise des
l’ensemble de ses entités a connu une
15 000 clients En 2010, le Crédit Agricole Nord de
croissance soutenue de l’activité, tant
France continuera d’investir dans les
de Kaupthing synergies transfrontalières avec
en crédit qu’en collecte.
Bank
Le réseau des agences de proximité
l’ensemble des compétences présentes
voit son PNB s’élever à 191 millions
dans les deux entités, en veillant à
profiter des opportunités de croissance
d’euros pour un résultat net en progression de
+ 14 % à 56 millions d’euros, alors que le coût
permises par la recomposition du marché
du risque baisse.
bancaire belge.

Le siège du Crédit Agricole de Belgique
à Bruxelles

Le Groupe CAB
en chiffres

1700
collaborateurs



300
agences

570 000
clients (+ 5 %)

+12,5%
d’encours
de crédit

+11,5%
d’encours
de collecte
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COMME VALEURS
Le modèle coopératif et mutualiste qui structure la gouvernance du Crédit Agricole Nord de
France a vu depuis un siècle émerger les valeurs qui guident son action et celle de ses 63
Caisses locales : proximité, solidarité, responsabilité.

Un Acteur écologiquement et
socialement engagé
Dans le droit fil de ses valeurs, la Caisse régionale a fait de la Responsabilité Sociale et
Environnementale une des orientations stratégiques de son projet d’entreprise et la décline dans
3 directions : protection de l’environnement, promotion de la diversité, responsabilité sociale.

28

23/03/10 16:07

Page 29

Plantation d’arbre en famille
dans la forêt de Marchiennes



Acteur écologique
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L’avenir s’inscrit en vert
Un acteur
du développement durable

Marchiennes

En parallèle, la banque a proposé
plusieurs produits et services «verts» sur
tous ses marchés. Pour les Particuliers,
dans le prolongement de l’offre pionnière
Isolto lancée en 2006, le Crédit Agricole Nord
de France s’est fortement positionné sur
l’octroi de prêts ECO-PTZ (40 % de part de
marché pour le groupe Crédit Agricole).

Pour les Agriculteurs, la Caisse régionale
a décidé d’accompagner les projets d’équipement photovoltaïque et d’agriculture durable.
Enfin, elle participe activement au financement
d’entreprises positionnées sur le green
business , comme par exemple Kbane,
nouvelle filiale du Groupe Adeo.



Dans le cadre de son projet d’entreprise
«Ensemble vers 2010», la Caisse régionale
s’est engagée à devenir un référent du
développement durable régional. En 2009, sa
démarche en faveur de la protection de
l’environnement, loin de faiblir malgré le
contexte économique, s’est concrétisée par
plusieurs engagements majeurs : le
reboisement (6 600 arbres) de la forêt de
Marchiennes, la signature du Plan Climat du
Conseil Régional aux côtés de l’ADEME, le
lancement du e-relevé pour ses c l i e n t s ( u n
succès avec 100 inscriptions / jour), la création
d’un site de covoiturage grand
6 600 arbres public «ça roule pour vous», la mise
plantés à disposition de parkings à vélos
pour les collaborateurs en sont les
en forêt de principaux.

Ca roule pour vous,
un site qui bouge !

Le site “caroulepourvous.com”, lancé en juin 2009, s’appuie sur une plateforme
nationale créée par la société Ecolutis et une conception de la Caisse régionale :
c’est le premier site à
inclure des conseils de
sécurité en partenariat avec
la Prévention Routière et à
s’inscrire plus globalement
dans une démarche en lien
avec l’ADEME.
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Promouvoir la diversité
et l’égalité des chances
Le second axe du volet «éco-citoyen» du projet d’entreprise Nord de France
consiste à assurer l’égalité et la diversité au sein des équipes.

En 2009, le taux d’emploi des personnes
en situation de handicap aura dépassé les
objectifs fixés, avec 47 recrutements au
lieu des 30 prévus, en s’appuyant sur
«toutes les compétences, rien que les
compétences».
La sensibilisation des managers à la
diversité, le challenge Handicap au sein
des équipes, l’équipement de 3 agences
en boucle magnétique afin de mieux
accueillir les personnes malentendantes
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Le Tour de France des Compétences
du Crédit Agricole sur
la Grand Place d’Arras

équipées de prothèses sont des actions
venues renforcer le dispositif Nord de
France à l’égard des personnes en
situation de handicap.
La Caisse régionale intensifiera en 2010
son action en faveur de l’égalité hommesfemmes et du taux d’emploi des seniors.
Pour l’ensemble de ses réalisations en
faveur de l’environnement et de la
diversité, la Caisse régionale a été
primée en décembre 2009 lors des
Trophées de l’Economie Responsable du
Réseau Alliances , qui distinguent les
meilleures pratiques sociales et
environnementales des entreprises du
Nord - Pas de Calais.



Après avoir signé la Charte de la diversité
en 2008 avec la HALDE et s’être fixé des
objectifs ambitieux, la banque a poursuivi
en 2009 la mise en œuvre de son plan
d’actions et tenu ses engagements.

Une entreprise
qui embauche et
redistribue

En 2009, le Crédit Agricole Nord de
France aura recruté 150 personnes en
CDI.
Par ailleurs, le montant moyen d’Intéressement et de Participation versé à
chaque collaborateur est un des plus
élevés des entreprises du Nord - Pas
de Calais et progresse régulièrement
depuis 2002.
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Le mutualisme,

Le Crédit Agricole Nord de France
premier mécène du Louvre-Lens



au cœur de l’engagement
durable pour le territoire
Le mutualisme tel qu’il existe depuis 115 ans a toujours poussé le Crédit Agricole à
concilier développement économique et progrès social. Banque coopérative mutualiste,
le Crédit Agricole Nord de France voit en effet une partie de son capital détenu par les
221 000 sociétaires de ses 63 Caisses locales.
Au sein de ces Caisses, véritable socle de son
action, les administrateurs et les sociétaires
restent à l’écoute des habitants de la région
et valorisent leurs actions de développement
local les plus exemplaires par des projets dont
l’objet est la lutte contre l’exclusion, l’accès à la
culture, la sauvegarde du patrimoine.

●

●

●

●

Une vingtaine de projets majeurs ont été
soutenus par les Caisses locales en 2009
(plus de 200 depuis 2002), dont :

●

le développement de la Maison de Pierre,
lieu d’accueil de personnes handicapées
(Caisse locale de Saint Omer)
la réhabilitation de la Maison Natale de
Saint Benoît Labre (Caisse locale de Lillers)
la rénovation des Orgues d’Artois (Caisse
locale d’Arras)
la création d’un verger conservatoire
Les Croqueurs de Pomme (Caisse locale
de Lens)
le soutien à l’éducation musicale (Caisse
locale de Cambrai)

Le point d’orgue de l’engagement mutualiste
de la banque en 2009 restera la mise en place
du dispositif Point Passerelle.
Associations de bénévoles, les “Point Passerelle”
ont pour champ d’intervenCréation du 1er Point
tion l’accompagnement
personnalisé et la recherche Passerelle soutenu par
de solutions pour les victimes la Caisse régionale
d’accident de la vie ou des à Arras
personnes qui ont perdu
pied. Le premier Point
Passerelle soutenu par la
Caisse régionale a été créé à
Arras en novembre 2009 ;
trois autres suivront sur le
reste du territoire en 2010 et
début 2011.

Responsabilité sociale
et environnementale

RAPPORT 09 OK

Une politique
de mécénat
ambitieuse
et durable
Au-delà des actions
menées par les Caisses
locales, le Crédit Agricole
Nord de France soutient
de nombreux projets
culturels, solidaires,
sportifs de sa région,
qu’ils soient menés par
des acteurs impliqués
dans des enjeux de santé
publique (l’Institut
Pasteur) et sociétaux
(Master Politiques de la
Diversité et de l’Egalité
des Chances de l’IEP
de Lille), ou qu’ils
contribuent au
rayonnement de la région,
comme le Louvre-Lens,
dont le Crédit Agricole
est le 1er mécène.
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Le Crédit Agricole Nord de France

Le Group

Un vrai Groupe Régional

un lead

63 Caisses locales

Caisse Régionale de Crédit Agricole Nord de France
260 agences
31 centres d’affaires

2750 collaborateurs
2 plateformes téléphoniques

Pôle Belgique

Pôle Immobilier
SAS CRÉER
NACARAT
EXIM
ARCADIM
IMM-NORD
SEDAF
SCI EURALIANCE
SCI QUARTZ EUROPE
SCI CRYSTAL EUROPE

SAS BELGIUM CA
45%
50%

30%
30%
34%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

SA CRÉDIT AGRICOLE
(Belgique)
100%
EUROPABANK
KEYTRADE
CA ASSURANCES
La SAS Belgium CA est une société holding
détenue conjointement par
la Caisse régionale Nord de France (45 %),
la Caisse régionale du Nord Est (45%) et
par Crédit Agricole SA (10%).

Les SCI Euralliance, Quartz Europe et
Crystal Europe gèrent des immeubles
de bureaux au sein du quartier
d'affaires Euralille.

La MRA CA a pour objet
de pratiquer toutes opérations
relevant du régime IARD
(assurances dommages).

Pôle Assurances
MRA CA sa

57,5%

Pôle Capital
Investissement
PARTICIPEX
VAUBAN FINANCE
FINORPA

32

88%
35,7%
16%

Participex est une société de
Capital-Investissement dont
l'activité est l'acquisition et
la gestion de prises de
participation dans des sociétés
régionales.
Vauban Finance est une société
de Capital-Investissement
qui intervient dans des opérations
financières de haut de bilan
dans le secteur des PME.
Finorpa finance en haut de bilan
des projets de création
et de transmission d’entreprises
dans le Nord Pas-de-Calais.
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Le Groupe Crédit Agricole,

un leader en Europe
Présent dans tous les métiers de la banque et de la finance, le Crédit Agricole est le

1er groupe bancaire en France avec 28 % de part de marché auprès des
ménages.
Dans le monde, il affiche 59

millions de clients en banque de proximité (hors
professionnels et entreprises) et s’appuie sur un réseau de 11 500 agences
dans plus de 20 pays.
Le Crédit Agricole est également l’un des premiers groupes bancaires en Europe par le
nombre de clients détenteurs de comptes courants et par les revenus dans la banque
de détail.
Il est

n°1 en France, n°3 en Europe et n°7 dans le monde par le niveau de ses

fonds propres Tier 1.
Le Crédit Agricole est présent dans

plus de 70 pays , avec un effectif de

164 000 salariés.

6,2 millions de sociétaires
2 544 Caisses Locales
Fédération
Nationale
du Crédit Agricole

39 Caisses Régionales

Public

détenant, via SAS Rue de la Boétie,
le contrôle de Crédit Agricole S.A.

y compris
autocontrôle

25%

55,2%

44,4%

Crédit Agricole S.A.
Banques de proximité

Métiers spécialisés

Banque
de financement et
d’investissement

s
té
ions

an
es

Caisses
régionales
de Crédit
Agricole
(25% de chacune
des Caisses régionales
sauf la Corse)

LCL

Banques
de détail à
l’international

Services
financiers
spécialisés :
Sofinco, Finaref,
Crédit Agricole
Leasing,
Eurofactor...

Gestion
d’actifs,
assurances
et banques
privées :

Crédit
Agricole
CIB

CAAM, Predica,
Pacifica, BGPI...

Activités et filiales spécialisées : Crédit Agricole Private Equity, Cedicam, Crédit Agricole Immobilier, Idia-Sodica, Uni-Editions.
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