PROJET

Lille, le 24 octobre 2014

Résultats au 30 septembre 2014 du Crédit Agricole Nord de France
Redressement confirmé des résultats

Encours de collecte globale
Encours de crédits
Résultats sociaux :
Produit Net Bancaire
Résultat Brut d’Exploitation
Résultat Net

Sept. 2014

Sept. 2013

Variation

24 596 M€
18 432 M€

23 921 M€
18 986 M€

+2,8 %
-2,9 %

435,0 M€
201,3 M€
107,4 M€

417,6 M€
195,5 M€
63,1 M€

+4,2 %
+2,9 %
+70,2 %

449,5 M€
187,3 M€
98,7 M€

466,9 M€ *
215,7 M€ *
72,6 M€ *

-3,7 % *
-13,2% *
+35,9% *

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

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 24 octobre 2014, les comptes sociaux et
consolidés du Crédit Agricole Nord de France au 30 septembre 2014, qui ont fait l’objet d’une revue limitée
par les Commissaires aux Comptes.



Croissance de l’épargne et faible demande de crédits

Le rythme de l’activité commerciale a continué à s’intensifier au troisième trimestre 2014, après un
début d’année marqué par des changements importants, notamment la réorganisation du réseau
commercial et l’appropriation du nouveau système d’information du Crédit Agricole. Ainsi, la
Caisse Régionale a conquis 32 000 nouveaux clients depuis le début de l’année et la collecte
clientèle progresse de 2,8% sur un an, à 24,6 Mrds€, tirée par l’épargne logement (+4,3%) et
l’assurance-vie (+6,1%).
Dans un environnement marqué par la faiblesse des demandes de financement des acteurs
privés, les encours de crédits se replient de 2,9%, à 18,4 Mrds€, malgré l’octroi de 1,7 Mrds€ de
nouveaux crédits sur la Région Nord Pas de Calais. Les crédits Habitat poursuivent leur
croissance (+0,7% sur un an), atteignant un encours de 10,5 Mrds€ (créances rattachées
comprises).
Le ratio des Crédits rapportés à la Collecte de bilan s’améliore de 7,5 points sur un an pour
s’établir à 132,4%.

*Données pro-forma : données septembre 2013 retraitées selon la norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, qui a pour impact la
consolidation par mise en équivalence de la SAS Belgium CA et Crelan SA auparavant consolidés par intégration proportionnelle.
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Un résultat net social en croissance, soutenu par la baisse du coût du
risque

Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale progresse de 4,2% sur un an à 435,0 M€, grâce à
la reprise du versement de dividendes de Crédit Agricole SA (+19,6 M€). Dans un contexte de
faible demande de crédits et de taux d’intérêt réduits, la marge d’intermédiation se maintient à
225,4M€ (+0,4%). Les commissions perçues de la clientèle (160,7 M€) sont en recul de 5,1% sur
un an sous l’effet des nouvelles contraintes réglementaires.
Les charges de fonctionnement nettes, à 233,8 M€, augmentent de 5,3% par rapport au 30
septembre 2013. Retraitée de l’intéressement / participation versés aux salariés et des taxes
associées, dont le niveau est indexé sur le résultat net, cette progression se limite à +1% sur un
an.
Le résultat brut d’exploitation ressort ainsi à 201,3M€, en croissance de 2,9% sur un an.
Le coût du risque se contracte nettement, à 37 M€ contre 67,7M€ au 30 septembre 2013, soit un
coût du risque annualisé de 20 points de base sur encours de crédits.
Après impôts, le résultat net social s’établit à 107,4M€ au 30 septembre 2014 contre 63,1M€ au 30
septembre 2013 (+70,2%).



Des résultats financiers consolidés en forte hausse

Le PNB consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 449,5 M€ (-3,7 % sur un
an*), et son résultat net consolidé à 98,7M€, en croissance de +35,9%.
Le Pôle Bancassurance France connait une progression de sa contribution au résultat consolidé
de 4,8 M€ sur un an, passant de 92,7M€ à 97,5M€.
Le pôle Bancassurance Belgique doit être cédé en juin 2015 et n’a plus de contribution en 2014.
Le pôle Capital Investissement affiche une contribution au résultat consolidé de 4,2M€ contre
4,6M€ à fin septembre 2013.
Le pôle Presse présente une contribution au résultat consolidé de 0,6M€, soit +0,1 M€ par rapport
au 30 septembre 2013.
Le pôle Immobilier affiche une contribution au résultat consolidé de -3,3M€ au 30 septembre 2014
contre -26,5M€ au 30 septembre 2013. L’année 2013 avait enregistré la dépréciation intégrale de
l’écart d’acquisition résiduel sur les métiers Transactions / Administration de biens (21,5 M€).



Solidité financière

A fin septembre 2014, les capitaux propres part du Groupe du Crédit Agricole Nord de France
atteignent 3 242 M€, en croissance de 117 M€ sur un an. Le ratio de solvabilité Bale 3 non phasé
s’établit à 23% au 30 juin 2014.

*

Données pro-forma : données septembre 2013 retraitées selon la norme IFRS 11, applicable depuis le 1er janvier 2014, qui a pour impact la
consolidation par mise en équivalence de la SAS Belgium CA et Crelan SA auparavant consolidés par intégration proportionnelle.
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Perspectives 2014

La Caisse Régionale poursuit sa dynamique de croissance en déployant auprès de ses clients
ses nouveaux engagements relationnels. Après la création de son e-agence et le déploiement
progressif de la signature client électronique, la Caisse Régionale poursuit sa dynamique de
conquête et de développement de sa clientèle patrimoniale, en ouvrant fin 2014 un nouvel
espace Banque Privée à Bondues, puis à Arras en 2015. En revanche, le contexte bas des taux
d’intérêt et l’atonie de la demande de crédits pèseront sur la dynamique de la marge
d’intermédiation.
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
catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr
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