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drp             PROJET 
 
 
 

Lille, le 27 janvier 2014 
 

 
Résultats annuels 2013 du Crédit Agricole Nord de France 

Développement commercial soutenu, résultats financiers en redressement     

                                         

 décembre 2013 décembre 2012 Variation 
    
Encours de collecte globale 25 021 M€ 23 913 M€ +4,6 % 
Encours de crédits 19 022 M€ 18 782 M€ +1,3 % 
 
Résultats sociaux :      
Produit Net Bancaire 569,1 M€ 585,1 M€ -2,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 259,0 M€ 278,3 M€ -6,9 % 
Résultat Net 92,1 M€ 90,1 M€ +2,2 % 

 
Résultats consolidés : 
Produit Net Bancaire 761,8 M€ 665,8 M€ +14 % 
Résultat Brut d’Exploitation 305,8 M€ 195,8 M€ +56 % 
Résultat Net Part du Groupe 95,1 M€ 38,5 M€     x 2,5  
          
Ratio de solvabilité Bâle 2.5 : 22,59% 21,09% +150 pts de 

base 
 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 27 janvier 2014, les comptes sociaux et 
consolidés annuels du Crédit Agricole Nord de France (en cours de certification par les Commissaires aux 
Comptes). 
 
 

• Développement commercial soutenu 
 
La Caisse régionale affiche en 2013 des performances commerciales solides dans le cadre de sa 
stratégie de croissance organique. Elle a ainsi conquis plus de 42 000 nouveaux clients et 25 000 
nouveaux sociétaires. Son encours de collecte global progresse de 4,6% sur un an, dépassant 
désormais 25 Mrds€, grâce au dynamisme de l’épargne sous forme de livrets réglementés 
(+7,1%), de l’épargne logement (+3,3%), des comptes de dépôts et à terme (+10,5%) et de 
l’assurance-vie (+5,2%). 
 
La Caisse régionale a accordé 3,2 Mrds€ de nouveaux crédits sur l’année, en hausse de 13,5%, 
dont 1,8 Mrds€ sur les crédits Habitat (+28,4%). Ses encours de crédits affichent ainsi une 
croissance de +1,3% sur un an, à 19 Mrds€, dont 10,4 Mrds€ de crédits à l’habitat. La Caisse 
régionale maintient donc son positionnement de principal financeur des acteurs économiques de la 
région Nord-Pas de Calais. 
 
A fin décembre 2013, le ratio des Crédits rapportés à la Collecte de bilan s’améliore de 6,3% sur 
un an pour s’établir à 133%. 
 

• Produit Net Bancaire d’Activité en hausse, résultat net qui résiste 
 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’établit à 569,1 M€, en repli de 2,7 % sur un an, 
sous l’effet essentiel d’une moindre contribution du portefeuille de placement de fonds propres.  
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Grâce à une activité commerciale soutenue, la marge d’intermédiation a maintenu sa dynamique 
de croissance, à 307,2 M€ soit +5,2%. A 235,7 M€, les commissions perçues s’inscrivent en retrait 
de 2,0%, en raison de l’impact négatif des évolutions réglementaires et d’une moindre contribution 
de l’activité Titres. Au global, le Produit Net Bancaire d’Activité affiche une croissance de 1,9% sur 
un an. 
 
Les charges de fonctionnement nettes restent bien maîtrisées, à 310,1 M€, soit une progression 
annuelle de 1,1%. L’année 2013 a été marquée pour la Caisse Régionale par la bascule réussie 
de son Informatique vers le Système d’Information Unique des Caisses Régionales du Crédit 
Agricole. Hors coûts non récurrents liés à ce projet, les charges de fonctionnement nettes sont 
stables. 
 
Le Résultat Brut d’exploitation s’établit en conséquence à 259,0 M€, en repli de 6,9 % sur un an.  
 
Le manque de reprise de l’économie française a conduit la Caisse Régionale à renforcer la 
couverture de ses risques, amenant ainsi le coût du risque à 84,7 M€ au 31 décembre 2013 contre 
77,9 M€ au 31 décembre 2012, soit 45 points de base sur encours. Par ailleurs, les conditions 
difficiles ayant affecté en 2013 les marchés de la transaction et de la promotion immobilière ont 
amené la Caisse Régionale à déprécier ses participations constituant son pôle immobilier pour un 
montant total de 24,3 M€ net de reprises. 
 
Après impôts, le résultat net social s’établit à 92,1 M€, en hausse de 2,2 % sur un an. 
 
 

• Des résultats financiers consolidés qui confirment leur redressement  
avec des performances inégales des métiers 

  
Le PNB consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 761,8 M€, en croissance 
de 14% sur un an, et son résultat net consolidé à 95,1 M€, multiplié ainsi par 2,5 sur un an.  
 
Le résultat consolidé du Pôle Bancassurance France progresse fortement, à 122,9 M€ au 31 
décembre 2013 contre 31,8 M€ au 31 décembre 2012, sous l’effet d’une moindre sensibilité de son 
PNB aux conditions de marché et de l’évolution favorable de juste valeur d’instruments dérivés. 
 
Le pôle Bancassurance Belgique est pénalisé par la diminution de sa marge d’intérêts. Sa 
contribution au résultat consolidé s’établit à 1,8 M€ contre 15,1 M€ à fin décembre 2012.  
 
Le pôle Capital Investissement réalise une belle performance et voit sa contribution au résultat 
consolidé progresser de 10,4 M€ à 10 M€ sur l’année 2013, grâce notamment à des plus-values de 
cession. 
 
Le pôle Presse affiche une contribution positive de 0,9 M€, en hausse de 0,2 M€. 
 
Le pôle Immobilier enregistre une contribution négative au résultat consolidé de -40,5 M€ au 
31 décembre 2013 contre -8,7 M€ au 31 décembre 2012. La perte enregistrée sur ce pôle 
s’explique par des performances opérationnelles en retrait sur les métiers de la transaction et de la 
promotion, ainsi que par des pertes de valeur ayant entrainé des dépréciations de titres et d’écarts 
d’acquisition. 
 

• Un ratio de solvabilité solide 
 

A fin décembre 2013, les capitaux propres part du Groupe du Crédit Agricole Nord de France 
atteignent 3 142 M€, en croissance de 66 M€ sur un an. Son ratio de solvabilité en norme Bâle 2.5 
s’établit à 22,59%, contre 21,09% un an auparavant. En norme Bâle 3 « fully loaded », son ratio de 
solvabilité est de 17,07%. 
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• CCI Nord de France 

 
Le certificat coopératif d’investissement s’est apprécié de 30,8% sur un an, cotant 15,77 euros 
au 31 décembre 2013. Lors de sa séance du 27 janvier 2014, le Conseil d’Administration a 
décidé de proposer à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 0,60 
euros par titre, offrant un rendement de 3,8% par rapport au dernier cours de l’année. 
 

• Perspectives 2014 
 
La Caisse Régionale va poursuivre sa stratégie de développement organique, d’une part en 
capitalisant sur le renforcement des moyens alloués en 2013 à la couverture de la clientèle haut 
de gamme (augmentation du nombre de conseillers en gestion de patrimoine et privés, 
déploiement d’agences Banque Privée) et d’autre part, en adoptant les meilleures pratiques en 
matière de relation commerciale pour consolider la satisfaction de ses clients (approche globale 
des besoins clients, développement de la relation multi-canal en agence, lancement d’une e-
agence, déploiement de la signature électronique en agence). Elle continuera également à 
développer le sociétariat au sein de sa clientèle et poursuivra son action pour démontrer plus 
que jamais son utilité à la région Nord-Pas de Calais. 
 
 

 
Ce communiqué est disponible http://communication.ca-norddefrance.fr, 

dans l’Onglet Communiqués et Avis, 
au titre de l’information financière annuelle et trimestrielle. 

 
Contact : viviane.olivo@ca-norddefrance.fr 


