PROJET

Lille, le 25 juillet 2014

Comptes au 30 juin 2014 du Crédit Agricole Nord de France
Résultats financiers en forte progression,
activité commerciale plus soutenue au 2ème trimestre

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

Juin 2014

Juin 2013

Variation

24 573 M€
18 589 M€

23 735 M€
19 074 M€

+3,5 %
-2,5 %

303,5 M€
143,7 M€
75,8 M€

281,3 M€
132,7 M€
27,6 M€

+7,9 %
+8,3 %
+174,6 %

309,3 M€
130,7 M€
68,4 M€

307,5 M€ *
139,8 M€ *
33,3 M€ *

+0,6 % *
-6,6 % *
+105,3% *

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 25 juillet 2014, les comptes sociaux et
consolidés semestriels du Crédit Agricole Nord de France, qui ont fait l’objet d’une revue limitée par les
commissaires aux comptes.



Une activité commerciale plus dynamique au 2ème trimestre

Le premier semestre a été marqué par la réorganisation du réseau commercial, visant à renforcer
la proximité et la qualité du conseil clients, et par l’appropriation progressive du nouveau système
d’information. Si ces changements importants ont ralenti l’activité commerciale sur les premiers
mois de l’année, une nette reprise s’est amorcée sur la fin du semestre. Par ailleurs, la Caisse
régionale a renforcé sur la période son dispositif d’accompagnement de sa clientèle vers l’adoption
de la nouvelle norme européenne de paiement SEPA.
Dans ce contexte de mutation préparant l’avenir, la Caisse régionale a poursuivi sa dynamique de
croissance. Ainsi, 22 000 nouveaux clients ont été conquis et les encours de collecte ont
progressé de 3,5% par rapport au 30 juin 2013, s’établissant à 24,6 Mrds€. Ces bons résultats
sont dûs en particulier à la performance de l’épargne logement (+4,2%) et de l’assurance-vie
(+6,1%).
Dans un marché peu porteur en demandes de financement, la Caisse régionale a octroyé 1 Mrd€
de nouveaux crédits sur son territoire. Si les encours de crédits se contractent globalement de
2,5%, à 18,6 Mrds€, les financements à l’habitat restent en croissance de 0,9%, à 10,4 Mrds€.
Ainsi, à fin juin 2014, le ratio des Crédits rapportés à la Collecte de bilan s’améliore de 11 points
sur un an, pour s’établir à 134,2%.
*Données pro-forma : données juin 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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Croissance du résultat net social grâce à la baisse du coût du risque et au
dividende versé par Crédit Agricole S.A.

Le produit net bancaire de la Caisse régionale progresse de 7,9% sur un an, à 303,5 M€. Il
bénéficie de la reprise du versement de dividende par Crédit Agricole S.A. (+19,6 M€) et d’une
marge d’intermédiation en croissance de 1,7%, à 149,4 M€. Les évolutions de réglementation
pénalisent en revanche les commissions perçues de la clientèle, qui s’inscrivent en repli de 4,8%
sur un an pour atteindre 108,5 M€.
Les charges de fonctionnement nettes, à 159,8 M€, présentent une progression de 7,5% par
rapport au 30 juin 2013. Retraitée de l’intéressement et de la participation versés aux salariés et
des taxes associées, indexés sur le résultat net, l’augmentation des charges de fonctionnement
est limitée à 1,7% sur un an.
Le résultat brut d’exploitation s’établit en conséquence à 143,7 M€, en croissance de 8,3% par
rapport au 30 juin 2013.
Le coût du risque s’inscrit en nette réduction, à 28,8 M€ contre 52,9 M€ au premier semestre 2013,
qui avait été marqué par une provision significative sur un dossier Entreprise.
Après impôts, le résultat net social s’établit à 75,8 M€ au 30 juin 2014 contre 27,6 M€ au 30 juin
2013, soit une hausse de 48,2 M€ (x2,7).



Amélioration significative des résultats financiers consolidés

Le PNB consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 309,3 M€ (+0,6% par
rapport au 30 juin 2013*) et son résultat net consolidé à 68,4 M€ (+105,3%* sur un an).
Le résultat consolidé du Pôle Bancassurance France s’établit à 67,9 M€ au 30 juin 2014 contre
53,4 M€ au 30 juin 2013, en progression de 14,5 M€ (+27%). Il bénéficie de la progression du
résultat social de la Caisse régionale, toutefois compensée en partie par des évolutions de juste
valeur d’instruments financiers moins favorables qu’en 2013.
Le pôle Bancassurance Belgique doit être cédé en juin 2015 et est désormais comptabilisé en
activité destinée à être cédée sans contribution au résultat pour l’année 2014.
Le pôle Capital Investissement présente à fin juin 2014 une contribution de 2 M€ contre 4,3M€
sur le premier semestre 2013, qui avait bénéficié de plus-values de cession plus significatives sur la
période.
Le pôle Presse affiche une contribution de 1,3 M€, en hausse de 0,8 M€ par rapport à juin 2013.
Le pôle Immobilier, opérant dans un marché toujours morose, voit sa contribution se redresser
nettement sur un an, à -2,8 M€ contre -25,8 M€ au 30 juin 2013, dont -21,5 M€ était lié à la
dépréciation intégrale de l’écart d’acquisition résiduel sur les métiers Transactions / Gestion.



Solidité financière

Au 30 juin 2014, les capitaux propres part du Groupe du Crédit Agricole Nord de France atteignent
3 211 M€, en croissance de 131 M€ sur un an. Le ratio de solvabilité Bâle 3 s’établit à 21,24% au
31 mars 2014.

*

Données pro-forma : données juin 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 va poursuivre ses investissements visant à développer le concept
d’agences multi-canal, à faciliter la digitalisation de la relation clients et à encore mieux préparer
la banque de demain. Dans cet objectif, tablettes numériques et signature électronique pour
certains produits seront par exemple déployées en agences au cours du second semestre. En
outre, une e-agence est désormais opérationnelle pour la clientèle désirant gérer à distance sa
relation bancassurance.
Sur le plan financier, la trajectoire de rentabilité du pôle immobilier continue de faire l’objet d’un
suivi rapproché, avec un métier de la transaction opérant dans un marché à volumes réduits et
pénalisé par les évolutions de réglementation.

Ce communiqué, ainsi que l’ensemble de l’information financière relative au Crédit Agricole
Nord de France, 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
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