
 

 
* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat 
** Bilan consolidé d’ouverture au 31 décembre 2018 
*** Ratio CET1 au 31 décembre 2018 
**** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR 
***** Provisions et restructuration de passifs pour 13,5 M€ …/ …  

 Lille, le 6 mai 2019 

 
Résultats au 31 mars 2019 

 du Crédit Agricole Mutuel Nord de France 
 

Activité commerciale soutenue et résultats financiers résilients 

 

 Mars 2019 Mars 2018 Variation 
    
Activité :    
Encours de collecte globale 29 187 M€ 28 119 M€ +3,8 % 
Encours de crédits 23 666 M€ 22 329 M€ +6 % 
 
Résultats sociaux* :      
Produit Net Bancaire 127,1 M€ 130,6 M€ -2,7 % 
Résultat Brut d’Exploitation 39,5 M€ 44,6 M€ -11,5 % 
Résultat Net 18,7 M€ 30,5 M€ -38,6 % 

 
Résultats consolidés IFRS : 
Produit Net Bancaire 136,9 M€ 142,4 M€ -3,8 % 
Résultat Brut d’Exploitation 34,1 M€ 41,6 M€ -18 % 
Résultat Net Part du Groupe 15,8 M€ 23,3 M€             -32 % 
         
Structure financière :    
Bilan consolidé** 30 331 M€ 29 966 M€ +1,2% 
Ratio CET1 Bâle 3 non phasé*** 21,91% 20,83% +1,08 pts 

Ratio de liquidité LCR 1 mois**** 131% 116,1% +14,9 pts 
Ratio Crédit Collecte 133,1% 131,6% +1,5 pts 
 
 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 6 mai 2019, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole Nord de 
France au 31 mars 2019. 
 
Dans un contexte de taux durablement bas, le Crédit Agricole Mutuel Nord de France a souhaité poursuivre sa politique de 
sécurisation et d’optimisation de son bilan. Hors éléments exceptionnels (*****), le PNB progresse de 0,7 % et le résultat net social 
est stable. 
 

• Activité commerciale toujours dynamique 
 
Dans cet environnement favorable à l’investissement, l’activité commerciale du Crédit Agricole Mutuel Nord de France s’inscrit 
dans une dynamique durable et soutenue : près de 16 500 nouveaux clients ont rejoint la Caisse régionale et près de 1 Mrd€ de 
nouveaux crédits ont été réalisés au 1er trimestre 2019, dont plus de la moitié concernent des crédits immobiliers. 
 
Ce dynamisme commercial permet à l’encours de crédits à la clientèle d’afficher une progression de 6% sur un an pour s’établir à 
23,7 Mrds€, dont 14,7 Mrds€ sur l’habitat (+6,5%).  
 



 

 

 
 
En parallèle, l’épargne clientèle, à 29,2 Mrds€, poursuit son développement avec une progression des capitaux placés de 3,8% sur 
un an, les placements sous forme d’épargne disponible et d’assurance-vie restant privilégiés. 
 
L’activité assurance est toujours en forte croissance, pour les biens (+4,5%) comme pour les personnes (+4,1%). 
 
A fin mars 2019, près de 429 000 clients sont sociétaires de la Caisse régionale, soit plus de 1 client sur 3. 
 
 

• Résultat social 
 
Soutenu par l’activité, le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale se stabilise à 127,1 M€. La baisse de 2,7% est principalement 
expliquée par un effet non récurrent de -3,5 M€ de provisions Epargne Logement liées au contexte de taux durablement bas. 
 
Les charges de fonctionnement, à 87,6 M€, sont en hausse de 1,9% sur un an, le Crédit Agricole Nord de France poursuivant ses 
investissements dans la transformation de ses agences et dans de nombreux projets informatiques. 
 
Le coût du risque reste contenu malgré un effort complémentaire de sécurisation de nos encours à -3,4 M€, soit 6 bps sur encours. 
 
Après prise en compte des impacts du programme de rénovation des agences, des provisions complémentaires sur des 
participations et des impôts sur les sociétés (-14,2 M€), le résultat net social ressort à 18,7 M€ (18,6 M€ pour la Caisse régionale 
seule, hors intégration des véhicules de titrisation de crédits habitat), en baisse de 38,6% sur un an.  
 
 

• Résultat consolidé 
 
Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 15,8 M€, en diminution de 32% sur un an. Cette 
évolution est principalement expliquée par le pôle Bancassurance en lien avec la baisse du résultat social de la Caisse régionale, et 
par le pôle Capital Investissement qui avait bénéficié d’importantes plus-values au premier trimestre 2018. 
 
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé s’établit comme suit :  

− Pôle Bancassurance France : 15 M€ contre 20,8 M€ au 31 mars 2018, 
− Pôle Capital Investissement : -1,1 M€ contre 1,3 M€ au 31 mars 2018, 
− Pôle Presse : 0,8 M€ contre 0,9 M€ au 31 mars 2018, 
− Pôle Foncière : 0,6 M€ contre 0,7 M€ au 31 mars 2018, 
− Pôle Immobilier : 0,4 M€ contre -0,5 M€ au 31 mars 2018. 

 
• CCI Nord de France 

 
Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 23,9€ au 29 mars 2019, en hausse de 7,7% depuis le 31 décembre 2018. 
L’Assemblée Générale du 23 avril 2019 a validé le versement d’un dividende de 1,05 euro par titre, qui interviendra le 15 mai 
2019.  
 

• Perspectives 
 
Au travers de ses trois métiers Banque, Assurance et Immobilier, le Crédit Agricole Nord de France continue d’innover et 
d’investir pour proposer un modèle moderne de banque avec des moyens technologiques qui permettent de mieux servir ses 
clients et ses sociétaires, de développer la relation clients tout en amplifiant sa dimension humaine et le rayonnement de ses 
valeurs mutualistes. Avec la volonté d’accompagner durablement les transformations de son territoire, et fort de sa dynamique 
commerciale, la Caisse régionale poursuivra en 2019 le renforcement de la couverture à long terme de ses risques en 
anticipation des exigences réglementaires. 
 

 
 


