
 

* : Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat 
** Ratio CET1 au 31 mars 2018 
   …/ …  

 Lille, le 27 juillet 2018 

Résultats au 30 juin 2018 
 du Crédit Agricole Nord de France 

Activité commerciale dynamique et résultats financiers résilients 

 Juin 2018 Juin 2017 Variation 
    
Activité :    
Encours de collecte globale 28 423 M€ 27 545 M€ +3,2 % 
Encours de crédits 22 669 M€ 21 427 M€ +5,8 % 
 
Résultats sociaux* :      
Produit Net Bancaire 299,6 M€ 307,9 M€ -2,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 123,6 M€ 133 M€ -7,1 % 
Résultat Net 100,4 M€ 102,6 M€ -2,1 % 

 
Résultats consolidés IFRS : 
Produit Net Bancaire 311,9 M€ 318 M€ -1,9 % 
Résultat Brut d’Exploitation 112,4 M€ 122 M€ -7,9 % 
Résultat Net Part du Groupe 82,4 M€ 90,6 M€             -9 % 
         
Structure financière :    

Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 20,8% 17,9% +2,9 pts 

Ratio Crédit Collecte 131,3% 127,7% +3,6 pts 

 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 27 juillet 2018, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole 
Nord de France au 30 juin 2018. 
 

 Activité commerciale 
 

Le premier semestre 2018 est marqué par une très belle activité commerciale, avec 31 500 nouveaux clients et 2,2 Mrds€ de 
crédits accordés à la clientèle, dont 1,3 Mrds€ de crédits habitat. L’encours de crédits s’établit à 22,7 Mrds€, en progression de 
5,8% sur un an, dont 14,1 Mrds€ sur l’habitat (+9,2%). 
 
L’épargne clientèle, avec un encours de 28,4 Mrds€, est également en progression (+3,2% sur un an), en particulier sur les 
dépôts (+8,2%) et les livrets (+7,8%). 
 
En parallèle, le développement des services se poursuit, avec notamment une progression de l’assurance des biens (+5,3% sur 
un an) et de l’assurance des personnes (+3,7% sur un an). 
 
Avec 418 000 clients sociétaires à fin juin, soit plus de 1 client sur 3, le Crédit Agricole Nord de France continue de renforcer son 
modèle coopératif et mutualiste. 
 

 Résultat social 
 

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale s’établit à 299,6 M€, en baisse de 2,7% sur un an. Hors éléments non récurrents 
(dont une reprise de 5,9 M€ de provisions Epargne Logement au premier semestre 2017), le Produit Net Bancaire est résilient 
(+0,1%, soit +0,2 M€) malgré un contexte de taux défavorable. 
 

La marge d’intermédiation, à 121,6 M€, est en baisse de 7,1% (-0,6% hors effets exceptionnels précités), en lien 
principalement avec les facturations de 2017 liées aux rachats de crédits.  
 



 
Le PNB des services bancaires et d’assurance est stable sur un an (-0,3%, soit -0,4 M€), impacté par une légère hausse 
de la sinistralité en ADE. 
 
Les revenus des placements de fonds propres s’établissent à 52,2 M€, en hausse de 3,8% sur un an, avec la progression 
des dividendes des participations dont la SAS La Boétie. 

 
Les charges de fonctionnement, à 176 M€, sont quasi-stables et traduisent une réelle maîtrise malgré un effort soutenu en 
investissements dans la transformation de nos agences et dans les systèmes d’information. 
 
Le coût du risque reste contenu, à 4,2 M€, contre 7,6 M€ un an auparavant. 
 
Le résultat net sur actifs immobilisés s’élève à 1,2 M€. 
 
Après impôts sur les sociétés (20,2 M€), le résultat net social s’établit à 100,4 M€, en baisse de 2,1% sur un an (+3,8% hors effet 
provision Epargne Logement), et 100,1 M€ pour la Caisse régionale seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits 
habitat. 
 

 Résultat consolidé 
 

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 82,4 M€, contre 90,6 M€ en juin 2017. La 
contribution du pôle Bancassurance France est en baisse de 11,7 M€ sur un an, en lien avec l’impact des rachats de crédits en 
2017. La contribution des autres pôles métiers progresse de 3,5 M€.  
 

La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :  

 Pôle Bancassurance France : 76,7 M€ contre 88,4 M€ au 30 juin 2017, 

 Pôle Capital Investissement : 2 M€ contre 1,1 M€ au 30 juin 2017, 

 Pôle Presse : 1,9 M€ contre 0,2 M€ au 30 juin 2017, 

 Pôle Foncière : 1,4 M€ contre 1,1 M€ au 30 juin 2017, 

 Pôle Immobilier : 0,4 M€ contre -0,2 M€ au 30 juin 2017. 
 

 CCI Nord de France 
 

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 20,8 euros au 29 juin 2018, en baisse de 4,7% depuis le 29 décembre 
2017.  
 

 Perspectives 
 

Après l’ouverture en 2017 de l’agence Cœur de Lille, le Crédit Agricole Nord de France a lancé son programme de nouvelles 
« Agences collaboratives » dont onze ont été déployées depuis le 1

er
 janvier. Ce programme de modernisation et de 

digitalisation des parcours clients et conseillers se poursuivra tout au long de l’année 2018. 
Banque du territoire et de l’innovation, le Crédit Agricole Nord de France verra, fin 2018, son incubateur « Village by CA Nord 
de France » emménager dans un nouveau bâtiment de 4200 m² qui pourra accueillir une soixantaine de startups avec des 
espaces dédiés au coworking et à l’évènementiel. 
 
Dans un contexte de création et de transformation des services bancaires, et de taux favorables à l’investissement, l’activité 
commerciale devrait rester dynamique, pour accompagner le développement de notre territoire. 
 
 

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

 

Contacts : 
 vincent.schiltz@ca-norddefrance.fr 

catherine.filonczuk@ca-norddefrance.fr 
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