
 

* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat (titrisation auto-souscrite par la Caisse régionale en 2015 et titrisation 
auprès du marché en février 2017) 
** Ratio CET1 au 30 septembre 2017 
*** Ratio LCR 1 mois 2017 : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR. Le ratio LCR à fin décembre 
2017 est de 132,3% 
   …/ …  

Lille, le 31 janvier 2018 

Résultats annuels 2017 
 du Crédit Agricole Nord de France 

Intense activité commerciale et résultats financiers en hausse 

 Décembre 2017 Décembre 2016 Variation 
    
Activité :    
Encours de collecte globale 27 951 M€ 26 926 M€ +3,8 % 
Encours de crédits 22 178 M€ 20 428 M€ +8,6 % 
 
Résultats sociaux* :      
Produit Net Bancaire 561 M€ 561,9 M€ -0,2 % 
Résultat Brut d’Exploitation 220,7 M€ 236,4 M€ -6,6 % 
Résultat Net 152,3 M€ 147,1 M€ +3,5 % 

 
Résultats consolidés IFRS : 
Produit Net Bancaire 602,4 M€ 599,3 M€ +0,5 % 
Résultat Brut d’Exploitation 225,5 M€ 238,8 M€ -5,6 % 
Résultat Net Part du Groupe 159,3 M€ 143,9 M€             +10,6 % 
         
Structure financière :    
Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 17,3% 19,48% -2,18 pts 

Ratio de liquidité LCR 1 mois***  113,2% 86,6% n.a. 
Ratio Crédit Collecte 130,7% 125,3% +5,4 pts 
 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 31 janvier 2018, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole 
Nord de France au 31 décembre 2017 (en cours de certification par les Commissaires aux Comptes). 
 

x Activité commerciale intense 
 
Avec près de 5 Mrds€ de nouveaux crédits, dont 3,3 Mrds€ de crédits à l’Habitat, le Crédit Agricole Nord de France affiche une 
année 2017 historique et confirme ainsi son rôle de partenaire majeur au sein de la région. En conséquence, l’encours de crédits 
à la clientèle affiche une forte progression de 8,6% sur un an pour s’établir à 22,2 Mrds€, dont 13,6 Mrds€ sur l’habitat (+11,5%). 
Parallèlement, 54 500 nouveaux clients ont rejoint le Crédit Agricole Nord de France en 2017, portant ainsi à 1,1 million le 
nombre de clients servis.   
 
L’épargne clientèle affiche également une belle dynamique, avec un encours de 28 Mrds€ et une croissance de 3,8% sur un an. 
Les placements sous forme de dépôts (+10,2%), de livrets (+7,5%) et d’Epargne Logement (+5,8%) restent privilégiés par la 
clientèle, de même que la collecte en assurance-vie (+2,9%). 
 
L’équipement de la clientèle en contrats d’assurance poursuit aussi son développement, avec 16 800 contrats d’assurances de 
biens et 10 200 contrats d’assurance de personnes supplémentaires gérés (hors assurance-vie). 
 
A fin 2017, près de 408 400 clients sont sociétaires de la Caisse régionale, soit près de 1 client majeur sur 2. La Caisse régionale 
confirme ainsi la solidité de son modèle mutualiste et coopératif. 
  



 
x Résultat social 

 
Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 561 M€, stable sur un an (-0,2%), soutenu par la dynamique 
commerciale sur les nouveaux crédits et la distribution de produits d’assurances de biens et de personnes. Le Produit Net 
Bancaire reste cependant contraint par le contexte de taux bas qui a induit des volumes de réaménagements de crédits 
importants et des produits d’intérêts moindres sur la production nouvelle. Le bon niveau d’activité a toutefois permis à la Caisse 
régionale de restructurer une partie de son passif afin de sécuriser le PNB futur. Hors opération de simplification du Groupe 
Crédit Agricole réalisée en août 2016 (-14,5 M€) et hors provision Epargne Logement (+18,9 M€), le Produit Net Bancaire baisse 
de 0,9% sur un an. 
 
Les charges de fonctionnement, à 340,3 M€, sont en hausse de 4,5% sur un an, en raison des investissements au service de nos 
clients : lancement du projet de transformation de nos agences et nombreux projets de digitalisation de nos activités. 
 
Le coût du risque atteint un point historiquement bas, à 10,9 M€, soit un niveau de 5 points de base annualisés sur encours. 
 
Le résultat net sur actifs immobilisés s’élève à -3,1 M€, en lien avec la transformation des agences. 
 
Après impôts sur les sociétés (41,4 M€) et prise en compte d’une dotation aux provisions pour risques bancaires généraux (13 
M€), le résultat net social s’établit à 152,3 M€, en hausse de +3,5% sur un an (-2,6% hors opération de simplification du Groupe 
Crédit Agricole et provision Epargne Logement), et 152,5 M€ pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de 
titrisation de crédits habitat.  
 

x Résultat consolidé 
 
Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 159,3 M€, en hausse de 10,6% sur un an, porté par 
la contribution du pôle Bancassurance avec la hausse du résultat social de la Caisse régionale. Le résultat net consolidé bénéficie 
également de la progression des pôles métiers Foncière et Immobilier pour un montant de 5,2 M€. 
 
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :  

� Pôle Bancassurance France : 146,4 M€ contre 134,2 M€ au 31 décembre 2016, 
� Pôle Capital Investissement : 8,1 M€ contre 8,6 M€ au 31 décembre 2016, 
� Pôle Presse : -0,4 M€ contre 1,1 M€ au 31 décembre 2016, 
� Pôle Foncière : 3,4 M€ contre 2,1 M€ au 31 décembre 2016, 
� Pôle Immobilier : 1,8 M€ contre -2,1 M€ au 31 décembre 2016. 
 
x CCI Nord de France 

 
Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 21,82 euros au 29 décembre 2017, en hausse de 19,2% sur un an. Le 
Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale de la Caisse régionale le versement d’un dividende de 1,05 euro 
par titre, offrant ainsi un rendement de 4,8% par rapport au dernier cours de l’année.  
 

x Perspectives 2018 
 
Après l’ouverture de l’agence Cœur de Lille et les travaux de rénovation de 4 agences en 2017, le déploiement du projet 
Agence Collaborative by CA Nord de France s’accélérera en 2018 : plus de 50 agences adopteront un format nouveau pour 
offrir des parcours clients enrichis et dotés des dernières innovations. Avec une organisation 100% humaine et 100% digitale, 
le Crédit Agricole Nord de France réaffirme son engagement auprès de l’ensemble des acteurs de son territoire, pour une 
relation experte, durable et complète en synergie sur ses trois métiers de Banque, d’Assurance et d’Immobilier.  
 
Avec des perspectives économiques régionales bien orientées et une progression modérée attendue des taux d’intérêt, 
l’activité commerciale et la demande de crédits devraient rester soutenues en 2018. 
 

Retrouvez l’ensemble des informations financières sur 
http://communication.ca-norddefrance.fr, rubrique informations financières / communiqués 

 

Contacts : 
 valentine.rondelez@ca-norddefrance.fr 
catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr 
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