enaction!
La lettre des porteurs de CCI du Crédit Agricole Nord de France

#25

Résultats au 30 juin 2017
évolutions constatées
par rapport à juin 2016

SEPT.
2017

30 700
INAUGURATION DE
L’AGENCE CŒUR DE LILLE

Une expérience
client enrichie
100% digitale
et 100% humaine

nouveaux clients

318 M€
-2,5%

PNB Consolidé

102,6 M€
+2,8%

Résultat net social

21 427 M€
+6,6%

Encours de crédit

27 545 M€
+4,8%

Encours de collecte

Résultats complets sur
http://communication.
ca-norddefrance.fr
rubrique “communiqués”

UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET
DE BELLES PERFORMANCES COMMERCIALES

Bernard Pacory
Président

François Macé
Directeur Général

édito

Soutenue par un contexte persistant de taux bas et un environnement économique qui
s’améliore progressivement, l’activité commerciale du Crédit Agricole Nord de France
enregistre des performances remarquables sur les six premiers mois de l’année. Avec des
investissements ambitieux, des projets mobilisateurs, des opportunités saisies, la Caisse
régionale affiche de bonnes performances commerciales et une excellente solidité financière.
Face aux nombreux défis du territoire et de ses habitants, dans une période contrastée et un
environnement en profonde mutation, le Crédit Agricole Nord de France s’adapte
continuellement pour proposer à ses clients des réponses personnalisées et une
expérience enrichie. La Caisse régionale multiplie les initiatives agiles et innovantes pour
servir ses clients. Avec des agences conseils et multicanales en proximité des lieux de vie de
ses clients, la Caisse régionale propose une gamme d’offres et de services complets sur ses
trois métiers : la Banque, l’Assurance et l’Immobilier. Elle s’engage ainsi durablement pour ses
clients et son territoire.

SERVICE DE

BOURSE EN LIGNE
Suivez et gérez votre portefeuille boursier et passez
des ordres en ligne 24h/24… où que vous soyez.
POUR QUI ?

DES ANALYSES DE QUALITÉ
POUR VOUS AIDER DANS VOS CHOIX

Tout titulaire d’un compte au Crédit Agricole qui détient
des valeurs boursières. Le service de Bourse en ligne est
accessible sur abonnement à Crédit Agricole en Ligne.
CONSULTEZ VOTRE PORTEFEUILLE 24H/24
En quelques clics, vous visualisez l’ensemble de votre
portefeuille boursier, accédez aux détails de chaque
valeur et à l’historique des mouvements. Un service
accessible à tout moment, où que vous soyez !
GESTION DE VOTRE PORTEFEUILLE
EN TEMPS RÉEL

Grâce au service de Bourse en ligne, vous restez toujours
informé(e) des dernières actualités financières. Votre
espace en ligne vous permet d’accéder à des outils et
des informations financières de qualité (fiches pratiques,
cours, palmarès…), aux dépêches d’informations mises
à jour en permanence, aux analyses financières des
spécialistes du Crédit Agricole sur les sociétés cotées,
qui décryptent pour vous tous les chiffres.
Pour plus d’information
www.ca-norddefrance.fr

Avec le service de Bourse en ligne, vous consultez
vos placements boursiers à tout moment, partout où
vous disposez d’une connexion à Internet.

MARS

PARTENAIRE DE L’AGROALIMENTAIRE
EN RÉGION ET À L’INTERNATIONAL

Chaque année les Trophées de l’Industrie
récompensent les entreprises et les
acteurs économiques de la région pour
leurs performances ou leurs réalisations.
Pour la 7ème édition, l’accent était mis sur
l’innovation. Depuis de nombreuses années le Crédit Agricole
Nord de France soutient cet événement et distingue le secteur
agroalimentaire. Cette année le Prix a été remis à Annick et Nicolas
Castelain pour leur parcours et le développement de leur entreprise.

MAI

Le Crédit Agricole Nord de France et CA-CIB accompagnent
Bonduelle dans l’acquisition du leader américain des
salades en portion individuelle. Basé en Californie, Ready Pac
Foods est le premier producteur de salades en portion individuelle
aux États-Unis. La société propose également des produits frais
sous forme de salades en sachet, fruits coupés frais et mélanges
de légumes à destination d’une clientèle grande distribution et
restauration hors foyer. Elle s’appuie sur quatre sites de production
sur le territoire américain et permet à Bonduelle de s’implanter
de manière significative aux États-Unis. Le Crédit Agricole est le

partenaire bancaire unique dans cette opération grâce à une
relation de plus de 20 ans entre Bonduelle et la Caisse régionale
Nord de France, premier banquier de Bonduelle. L’opération reflète
également l’expertise du Groupe et de la Caisse régionale dans le
secteur agroalimentaire.
Pôle d’excellence Agriculture et Agroalimentaire : CA Nord
de France répond présent ! Présenter des nouveautés,
valoriser les produits et les savoir-faire des entreprises
agroalimentaires régionales auprès d’acheteurs, établir des
contacts pour monter des projets en commun, tels étaient les
objectifs du salon Food Connection organisé à Arras par le pôle
agroalimentaire Agroé et le Comité de Promotion de la Chambre
régionale d’Agriculture. Un espace d’exposition et des rendezvous BtoB ont permis les échanges et mises en relation entre les
entreprises agroalimentaires, GMS, grossistes en restauration
collective, importateurs, exportateurs et producteurs régionaux.
Le Crédit Agricole Nord de France était présent sur le salon pour
rencontrer ses partenaires, clients industriels et les professionnels
du secteur.

JUIN

FAIRE ÉMERGER À LILLE UNE FINTECH VALLEY

FINTECH GO !
Découvrez l’agence
Cœur de Lille sur

AGENCE
CŒUR DE LILLE
Situé au cœur du secteur commerçant
de la ville et du quartier piéton, la
nouvelle agence du Crédit Agricole Nord
de France est implantée sur 800 m2
dédiés à l’accueil clients Particuliers
et Professionnels. L’ensemble des
dispositifs mis en place dans l’Agence
Cœur de Lille apporte au client la relation
de conseil qu’il attend, selon ses besoins
et ses projets, son envie d’autonomie
et de rapidité ou au contraire, de temps
et d’échanges. L’agence Cœur de Lille
a été inaugurée en juin en présence
des équipes et de Pepper, le nouveau
compagnon interactif de l’agence.

Après le succès de son appel à projets autour des enjeux
de l’alimentation humaine via la protéine végétale,
le Village by CA Nord de France a lancé un appel à projets
Fintech, Regtech* et Insurtech à Paris et à Londres
auprès des start-up porteuses de projets banque, finance
ou assurances.
La Fintech prend son essor en Europe, portée par les attentes
des consommateurs, l’innovation et des investissements
massifs. Les start-up développent de nouvelles offres dans les
domaines de la banque et de l’assurance et cherchent à tirer
parti des nouvelles normes règlementaires européennes. La
région Hauts-de-France revêt un attrait particulier pour les
start-up qui souhaitent sécuriser et développer leur accès au
marché européen. Lille est une place stratégique au cœur
d’une grande métropole européenne qui constitue un hub
géographique et économique idéalement situé au carrefour de
quatre grandes capitales.
À ces atouts, vient s’ajouter la force du Groupe Crédit Agricole.
“Le Crédit Agricole est un partenaire d’expérimentation global
ouvert aux coopérations avec les Fintech, Regtech et Insurtech
à potentiel", a rappelé Thierry Lebrun, Directeur Marketing et
Innovation du Crédit Agricole Nord de France. “Les start-up
profiteront de l’expertise du Village by CA et du Groupe Crédit
Agricole forgée autour de tous les métiers de la banque et de
l’assurance".

LA CAISSE
RÉGIONALE
ACCUEILLE
UN NOUVEAU
DIRECTEUR
FINANCIER
Jean-Paul Mamert, 47 ans, est nommé
Directeur Finance, Pilotage et
Engagements. Il succède à Fabrice
Payen qui prend des fonctions de
Directeur Commercial Littoral Sud
au sein de la Caisse régionale.
Diplômé de l’Institut National
Polytechnique de Grenoble et
d’un Master en Gestion Financière
de HEC, Jean-Paul Mamert débute
sa carrière au sein de Caterpillar puis
du Groupe Crédit Bail France. Il rejoint
le Groupe Crédit Agricole en 2001
où il effectue un parcours riche et
diversifié. En 2010, il intègre le Crédit
Agricole de Lorraine en tant que
Directeur Finance, Pilotage et
Recouvrement. Depuis 2016, il occupait
la fonction de Directeur Entreprises,
Collectivités publiques et Banque privé.
Il a pris ses fonctions au Crédit Agricole
Nord de France le 17 juillet.

Lille : un hub géographique
et économique idéalement
situé en Europe.

Thierry Lebrun, Directeur Marketing et
Innovation du Crédit Agricole Nord de France

Villages by CA et EuraTechnologies : "the place to be" pour accélérer
le développement des start-up. Les porteurs de projets et les start-up
sélectionnés à l’occasion de cet appel à projets évolueront au sein des
écosystèmes innovants de pointe constitués par EuraTechnologies et
les Villages by CA à Lille et à Paris. Ils bénéficieront de bureaux de passage
à Londres, New York et dans 20 autres pays du monde. Ils y seront mis
en relation avec clients et fournisseurs potentiels, mais aussi avec les
experts qui font référence en matière de technologies disruptives issus
des grands groupes partenaires comme IBM, Microsoft ou OVH.
Pour plus d’information www.fintech-go.com
* Les RegTechs désignent les technologies permettant aux institutions
financières de gérer les contraintes réglementaires pour gagner en agilité.
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évolution du cours de l’action
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(de janvier à juin 2017)
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Volume moyen de titres
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Nombre de titres échangés
au 30 juin 2017

20,46 €
Valeur du titre
au 30 juin 2017
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juin
2017

20,65 € 18,12 €
Cours le plus haut
(10/05/2017)

Cours le plus bas
(05/01/2017)

+5,31% +11,8% +19,57%
Cac 40

nous contacter
PAR COURRIER
Service Communication
Crédit Agricole Nord de France
10, avenue Foch - BP 369
59020 Lille Cedex
PAR TÉLÉPHONE
03 20 63 81 08

CCI Nord de France

CASA

le chiffre

dividende

+11,8%

1€

C’est la hausse du CCI
Nord de France entre
le 2 janvier et le 30 juin
2017.
Le titre surperforme
la hausse du CAC 40
sur la même période.

Le détachement du coupon
est intervenu le 15 mai 2017.
Le versement d’un euro par
titre a offert un rendement
de 5,5% par rapport au
dernier cours de l’année,
soit une variation de +17,6%
par rapport à l’année 2015.

SUR LE NET
Toute l’actualité en ligne
communication.ca-norddefrance.fr

23/10/2017

VOS QUESTIONS
EN UN CLIC

agenda

catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr
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Parution des résultats
trimestriels après bourse
de la Caisse régionale
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