PROJET

Lille, le 28 avril 2014

Résultats au 31 mars 2014 du Crédit Agricole Nord de France
Des résultats financiers en progression

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

Mars 2014

Mars 2013

Variation

24 731 M€
18 620 M€

23 906M€
18 840 M€

+3,4 %
-1,2 %

139,0 M€
60,9 M€
26,5 M€

141,5 M€
67,4 M€
15,4 M€

-1,8 %
-9,6 %
+71,5 %

144,5 M€
57,4 M€
24,2 M€

154,8 M€ *
71,3 M€ *
18,2 M€ *

-6,7 % *
-19,5 % *
+33,4 % *

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

Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 28 avril 2014, les comptes sociaux et consolidés
trimestriels du Crédit Agricole Nord de France.

Une activité commerciale qui s’est ralentie
Le premier trimestre a été marqué par l’appropriation du nouveau système d’information et par une
réorganisation importante du réseau commercial. Dans ce contexte d’évolutions structurantes
préparant l’avenir, la Caisse régionale a maintenu ses objectifs de croissance organique, illustrée
par la conquête de 7 000 nouveaux clients et une progression toujours soutenue de sa collecte
clientèle.
A fin mars 2014, l’encours de collecte clientèle croit en effet de 3,4% par rapport à mars 2013,
pour s’établir à 24,7 Mrds€, tirés par l’épargne logement (+4,2%), les dépôts à vue (+4,4%), les
comptes de dépôts et à terme (+8%) et l’assurance-vie (+5,2%).
Par ailleurs, sur le premier trimestre 2014, la Caisse régionale a octroyé 460 M€ de nouveaux
crédits à l’économie régionale dans un contexte d’activité toujours atone. A 18,6 Mdrs€, l’encours
global de crédit s’érode de 1,2% par rapport à mars 2013 avec une moindre vigueur des crédits
d’équipement et de trésorerie. L’encours de crédit habitat connait une progression de +2,2% à
10,3 Mdrs€.

* Données pro-forma : données mars 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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A fin mars 2014, le ratio des Crédits rapportés à la Collecte de bilan poursuit son amélioration. Il
diminue de 9,3 points sur un an pour s’établir à 133,7%.

Résultat net social en forte progression grâce à la baisse du coût du risque
Le produit net bancaire de la Caisse régionale s’établit à 139 M€, en baisse de 1,8% par rapport à
mars 2013, sous l’effet des évolutions règlementaires affectant les commissions et d’une
contribution plus modeste du portefeuille titres. La marge d’intermédiation poursuit en revanche sa
progression (+5,5% sur un an).
Les charges de fonctionnement nettes ressortent à 78,1 M€, en hausse de 5,4% par rapport à
mars 2013 et concentrée sur les charges de personnel. Hors intéressement et participation des
salariés, l’évolution, ramenée à 3,8%, s’explique notamment par des coûts temporaires postmigration informatique.
Le résultat brut d’exploitation s’établit en conséquence à 60,9 M€, en repli de 9,6% sur un an.
Tout en restant élevé, le coût du risque est en nette réduction à 19,3 M€ contre 38,7 M€ au
premier trimestre 2013.
Après impôts, le résultat net social s’établit à 26,5 M€, contre 15,4 M€ en mars 2013, soit une
hausse de 72%.

Des résultats financiers consolidés en amélioration
Le PNB consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 144,5 M€, en réduction
de 6,7 % * par rapport à mars 2013 du fait des éléments d’activité précédents, et de l’évolution
de juste valeur de titres et de dérivés de couverture. En revanche, son résultat net consolidé
affiche une solide croissance de + 33,4% à 24,2 M€.
Le résultat consolidé du pôle Bancassurance France s’établit à 24,1 M€ au 31 mars 2014 contre
20,4 M€ au 31 mars 2013.
Le pôle Bancassurance Belgique présente une contribution de -0,1M€ contre -1,8 M€ en mars
2013.
La contribution du pôle Capital Investissement baisse de 1 M€ pour s’établir à 0,3 M€ contre 1,4
M€ sur le premier trimestre 2013, qui avait plus particulièrement bénéficié de plus-values de
cession.
Le pôle Presse affiche une contribution de 1 M€, en hausse de 0,7 M€ par rapport à mars 2013.
Le pôle Immobilier voit sa contribution négative se réduire de 1 M€, passant de -2,1 M€ en mars
2013 à -1,1 M€ en mars 2014, sous l’effet des actions de restructuration en cours.

* Données pro-forma : données mars 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 niveau de fonds propres élevé
A fin mars 2014, les capitaux propres part du Groupe du Crédit Agricole Nord de France atteignent
3 173 M€, en croissance de 71 M€ sur un an.

Perspectives
Dotée d’un nouveau système d’information partagé et d’un réseau commercial optimisé, la Caisse
régionale est en ordre de marche pour offrir une nouvelle dynamique de croissance au service de
ses clients et sociétaires. Les actions de modernisation de la relation commerciale vont se
poursuivre notamment au travers du futur déploiement des tablettes numériques et de la signature
électronique en agence, ainsi que du prochain lancement de l’e-agence. Enfin, le Crédit Agricole
Nord de France, le Crédit Agricole du Nord-Est et Crédit Agricole S.A. ont conclu un accord en vue
de la cession de leur participation de 50% de Crelan SA aux Caisses coopératives belges en juin
2015.

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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