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PROJET 
 
 
 
 
 
 
 

Lille, le 26 juillet 2013 
  

Résultats au 30 juin 2013 du Crédit Agricole Nord d e France :                                            
niveau d’activité satisfaisant, résultats consolidé s en redressement  

 Juin 2013 Juin 2012 Variation 
Résultats sociaux :      

Produit Net Bancaire 281,3 M€ 283,8 M€ -0,9% 
Résultat Brut d’Exploitation 132,7 M€ 131,1M€ +1,2% 
Résultat Net 27,6 M€ 41,3 M€ -33,2% 

 
Résultats consolidés : 
Produit Net Bancaire 368,3 M€ 297,2 M€ +23,9% 
Résultat Brut d’Exploitation 149,2 M€ 66,5 M€ +124,2% 
Résultat Net 33,3 M€ 1,1 M€ NS 
    
Ratio de solvabilité Bâle 2.5 :           
 22,05% 19,86% +219 points 

de base 
 
Le Conseil d’Administration a arrêté dans sa séance du 26 juillet 2013 les Comptes de la Caisse 
Régionale du Crédit Agricole Nord de France. 
 

• Une activité commerciale soutenue  

 
La Caisse régionale a conquis 24 700 nouveaux clients au 1er semestre 2013, confortant sa 
dynamique de croissance organique et sa politique commerciale de proximité. 
 
Au 30 juin 2013, l’encours de collecte global atteint 23,7 Md€, en progression de 4,9% sur un an, 
grâce au dynamisme de l’épargne sous forme de livrets réglementés (+33,3%), de dépôts à terme 
(+12,4%) et d’assurance-vie (+4,7%). 

 
La Caisse régionale a réalisé plus de 1,7 Md€ de nouveaux crédits sur le semestre, soit 376 M€ de 
crédits supplémentaires par rapport au 1er semestre 2012, réaffirmant son rôle d’acteur majeur du 
financement de l’économie régionale. L’encours de crédits s’élève à 19 Md€ et progresse ainsi de 
1,5% sur un an, tiré par les crédits à l’Habitat.  
A fin juin 2013, le ratio des Crédits alloués sur la Collecte de bilan s’établit à 145,2%. 
 

• Résultats financiers sociaux : une marge d’interméd iation globale solide, un 
coût du risque élevé et une situation du marché de la transaction 
immobilière dégradée  

 

Le Produit Net Bancaire (281,3 M€) est en repli de 0,9%, sous l’effet d’une moindre contribution du 
portefeuille titres et participations. La marge d’intermédiation (146,8 M€, +3,6%) bénéficie de la 
dynamique conjuguée du crédit et de la baisse des taux d’intérêts. Les commissions perçues 
restent globalement stables (à 113,9 M€, -0,3%). 
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La Caisse régionale tire profit de sa politique de maîtrise des charges de fonctionnement, qui 
reculent de 2,7% par rapport au 30 juin 2012, à 148,6 M€. 
 
Le Résultat Brut d’exploitation s’établit en conséquence à 132,7 M€, en progression de 1,2% sur 
un an.  
 
L’environnement économique dégradé continue de peser sur les résultats de la Caisse régionale. 
Le coût du risque s’établit ainsi à 52,9 M€, en augmentation de 25,7% sur un an, marqué 
notamment par une hausse des provisions sur les Entreprises et Collectivités ; tandis que la 
persistance de conditions moroses sur le marché de la transaction immobilière a conduit la Caisse 
régionale à déprécier sa participation dans sa filiale Nord de France Immobilier à hauteur de 22 
M€.  
 
Aussi, malgré un niveau d’activité satisfaisant compte tenu de l’atonie de l’économie régionale, la 
Caisse régionale affiche un résultat net social de 27,6M€, en diminution de 33,2% par rapport au 
30 juin 2012. 
 

• Des résultats financiers consolidés en redressement . 
  

Le PNB consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 368,3 M€ (+23,9%) et 
son résultat net consolidé à 33,3 M€ (+32,2 M€).  
 

Le résultat consolidé du Pôle Bancassurance France  progresse fortement, à 53,4 M€ au 30 juin 
2013 contre 2,1 M€ au 30 juin 2012, sous l’effet d’une moindre sensibilité de son PNB aux 
conditions de marché. 
 

Le pôle Bancassurance Belgique  est pénalisé par une baisse de PNB liée principalement au 
contexte de taux bas. Sa contribution au résultat consolidé s’établit à 0,9 M€ contre 8,3 M€ en juin 
2012.  
 
Le pôle Capital Investissement voit sa contribution au résultat consolidé augmenter de 7,7 M€, 
passant de -3,4 M€ en juin 2012 à 4,3 M€ en juin 2013, grâce notamment à des plus-values de 
cession. 
 
Le pôle Presse  affiche un résultat consolidé positif de 0,5 M€. 
 
Le pôle Immobilier  enregistre une forte baisse de sa contribution au résultat consolidé : -25,8 M€ 
au 30 juin 2013 contre -6,8 M€ au 30 juin 2012. Cette diminution s’explique par des performances 
opérationnelles en retrait sur le métier de la transaction ainsi que par la dépréciation en totalité de 
l’écart d’acquisition résiduel sur ce métier (21,5 M€). 
 

• Un ratio de solvabilité solide 
 

A fin juin 2013, les capitaux propres part du Groupe du Crédit Agricole Nord de France atteignent   
3 079,7 M€, en croissance de 79,6 M€ sur un an. Son ratio de solvabilité en norme Bâle 2.5 
s’établit à 22,05%, contre 19,86% un an auparavant. 
 

• CCI Nord de France  
 
Au cours du premier semestre 2013, le cours du Certificat Coopératif d’Investissement a oscillé 
entre 12,06€ et 14,77€.  
 

• Cession de la participation dans le RC Lens 
 
Le 18 juillet 2013, la Caisse régionale a finalisé avec succès la vente de sa participation dans le 
Racing Club de Lens et ne détient plus aucun engagement dans le Club. Sans effet sur le 1er 
semestre, cette cession aura un impact positif sur le compte de résultat du 2d semestre 2013. 
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Ce communiqué est disponible sur www.ca-norddefrance.fr, 
dans l’espace Informations Financières, Onglet Communiqués et Avis, 

au titre de l’information financière annuelle et trimestrielle. 
 

Contact : viviane.olivo@ca-norddefrance.fr 


