
 

 
* Résultat social intégrant le résultat des titrisations de crédits habitat 
** Ratio CET1 au 30 juin 2021 
*** Ratio Liquidity Coverage Ratio (LCR) : calculé sur la base des moyennes sur 12 mois glissants des composantes du ratio LCR …/ 

…  

 Lille, le 25 octobre 2021 

 
Résultats financiers au 30 septembre 2021 
 du Crédit Agricole Mutuel Nord de France 

Bonne tenue de l’activité et des résultats normalisés 

 

 Septembre 2021 Septembre 2020 Variation 
    

Activité :    
Encours de collecte globale 33 946 M€ 31 715 M€ +7% 
Encours de crédits 27 507 M€ 25 728 M€ +6,9% 

 
  Résultats sociaux* :      

Produit Net Bancaire 456,8 M€ 400,1 M€ +14,2% 
Résultat Brut d’Exploitation 179,7 M€ 143 M€ +25,7% 
Résultat Net 121,5 M€ 59 M€ +105,8% 
  

  Résultats consolidés IFRS : 
Produit Net Bancaire 498,6 M€ 427,9 M€ +16,5% 
Résultat Brut d’Exploitation 189,7 M€ 139 M€ +36,5% 
Résultat Net Part du Groupe 136,2 M€ 59 M€           +130,8% 

         
Structure financière :    

Bilan consolidé 36 466 M€ 34 649 M€ +5,2% 

Ratio CET1 Bâle 3 non phasé** 26,26% 25,30% +0,96 pts 

Ratio de liquidité LCR 1 mois*** 172,81% 138,34% +34,47 pts 

Ratio Crédit Collecte 133% 130,9% +2,1 pt 

 
Le Conseil d’Administration a arrêté, lors de sa séance du 25 octobre 2021, les comptes sociaux et consolidés du Crédit Agricole 
Nord de France au 30 septembre 2021. 
 
 

 Activité commerciale 

La dynamique de l’activité commerciale se poursuit dans un contexte de taux toujours bas. Ainsi, 3,8 Mrds€ de nouveaux crédits 
ont été réalisés depuis le début de l’année, dont 2,4 Mrds€ sur les crédits habitat, soit +13,9% sur un an. En parallèle, 421 M€ 
de Prêts Garantis par l’Etat (PGE) ont été transformés en crédits moyen terme à fin septembre. En conséquence, les encours 
de crédits (y compris PGE) s’établissent à 27,5 Mrds€, en hausse de 6,9% sur un an.   
 
L’épargne des clients, à 33,9 Mrds€, s’affiche toujours en progression (+7%), soutenue par l’épargne de précaution sur les 
comptes à vue et les livrets. 
 
Le développement des activités d’assurance de biens et de personnes se poursuit également, avec une croissance de 3,8% du 
nombre de contrats sur un an.  
 
A fin septembre 2021, la Caisse régionale compte près de 41 500 nouveaux clients et près de 470 600 clients sociétaires. 
 
 
 



 

 

 Résultat social 

Le Produit Net Bancaire de la Caisse régionale, à 456,8 M€, affiche une hausse significative de 14,2%, bénéficiant du contexte 
accommodant instauré par la Banque Centrale Européenne (BCE) pour favoriser la distribution du crédit, et des dividendes 
perçus de nos filiales et participations (en septembre 2020, la SAS Rue de la Boétie n’avait pas versé de dividende, il est de 35,7 
M€ en 2021). 
 
Les charges de fonctionnement, à -277,1 M€, sont en hausse de 7,8%, en lien avec nos investissements et les charges variables 
liées à l’activité et au résultat. 
 
Le coût global du risque, y compris FRBG, s’établit à -18,3 M€ et est constitué majoritairement de provisions sur encours sains 
en prévention des impacts potentiels de la crise sanitaire et dans la logique constante de sécurisation de la Caisse régionale 
par un niveau de provisionnement en rapport avec la croissance des encours. 
 
Après prise en compte du résultat net sur actifs immobilisés (-0,1 M€) et des impôts sur les sociétés (-39,8 M€), le résultat net 
social (y compris résultat des titrisations de crédits habitat) ressort à 121,5 M€ contre 59 M€ en septembre 2020.  
 
 

 Résultat consolidé 

Le résultat net consolidé du Groupe Crédit Agricole Nord de France s’élève à 136,2 M€ contre 58,9 M€ en septembre 2020. 
 
La contribution des pôles métiers au résultat net consolidé hors retraitements IFRS (1,9 M€) s’établit comme suit :  

 Pôle Bancassurance France : 124,3 M€ contre 58,7 M€ au 30 septembre 2020, 

 Pôle Capital Investissement : 6,2 M€ contre -4,8 M€ au 30 septembre 2020, 

 Pôle Presse : 0,3 M€ contre 1 M€ au 30 septembre 2020, 

 Pôle Foncière : 2,4 M€ contre 6,9 M€ au 30 septembre 2020, 

 Pôle Immobilier : 1 M€ contre -2,8 M€ au 30 septembre 2020 (dont -1,7 M€ lié à Nacarat, sorti au 
31 décembre 2020 du périmètre de consolidation). 

 
 

 CCI Nord de France 

Le certificat coopératif d’investissement a clôturé à 19,15 € au 30 septembre 2021, en baisse de 10,3% depuis le 31 décembre 
2020.  
 
 

 Perspectives 

La reprise économique se confirme, cependant les incertitudes restent nombreuses et les répercussions de la crise sanitaire ne 
sont certainement pas encore toutes visibles. C’est pourquoi le Crédit agricole Mutuel Nord de France, porté par sa raison 
d’être « agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société » et fort de ses fondamentaux solides et de ses valeurs 
mutualistes, reste mobilisé pour accompagner et soutenir tous ses clients face au défi des nombreuses transitions à venir, 
économiques, sociales et environnementales, pour notre territoire.  

 


