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Espace Actionnaires

Résultats au 30 juin 2012 du Crédit Agricole Nord de France : malgré la crise, l’activité et 
les fondamentaux résistent
Le Conseil d’Administration a arrêté dans sa séance du 27 juillet les comptes du Crédit Agricole Nord de France au 30 juin 2012. 

Dans un environnement difficile marqué par les nombreux impacts de la crise 
en Europe, en France et en région (ralentissement économique, défaillances 
accrues des entreprises et des Marchés financiers), le Crédit Agricole Nord 
de France fait face aux nouvelles exigences réglementaires et en tire les 
conséquences afin d’adapter son modèle pour l’avenir.

  Plus de 22 000 nouveaux clients depuis le 1er janvier,  
un ratio crédit/collecte en amélioration

La banque a séduit plus de 22 000 nouveaux clients, confortant sa croissance 
organique fondée sur la proximité, l’innovation et la satisfaction.
L’activité commerciale reste cependant marquée par l’environnement 
économique :
•  l’encours de collecte s’accroît de +1,6 % sur un an, avec une belle 

performance de la collecte bilan (+8,5%). Cette progression atteste de la 
confiance renouvelée des clients dans leur banque de proximité. A noter 
les progressions de l’épargne bancaire, dont les livrets A (+5,7%), et de la 
collecte monétaire (+11,6%).

•  l’encours de crédit ressort en légère diminution, à -0,3%, sous  l’effet 
conjugué de la baisse de la demande et de l’attentisme de nombreux 
acteurs. Freinée par le niveau des prix et l’arrêt de dispositifs incitatifs, la 
production de nouveaux crédits habitat accuse un net recul (-34,9% pour 
les réalisations).

Aussi, en dépit du contexte défavorable et grâce aux efforts des équipes 
tournés vers les besoins clients, le ratio crédit/collecte (RCC) s’améliore et 
baisse de 10,7 points.

 Les résultats financiers sociaux 

Le PNB social atteint 283,8 Me au 30 juin 2012, en baisse de 9 % en raison 
des évolutions contrastées de ses composantes.
La marge d’intermédiation globale reste quasi stable à 141,7 Me. La 
progression de la marge liée à l’activité Crédit/Collecte et à son refinancement  
est compensée notamment par le renchérissement du coût des opérations de 
couverture. Les commissions de service à la clientèle, à 114,2 Me, régressent 
de 5%, en lien avec la baisse du courtage et des droits sur OPCVM, de 
l’Assurance Décès Invalidité et des commissions sur moyens de paiements. 
En 2011, des commissions exceptionnelles avaient été perçues sur l’activité 
Entreprises.  
Le PNB sur portefeuille atteint 27,9 Me (-44%). Malgré la progression de 
la marge dégagée par le portefeuille titres (+7,3Me), liée essentiellement 
aux cessions du premier trimestre, il subit l’impact de l’absence de dividende 
CA S.A., qui s’élevait l’année dernière à 24,3 Me, comptabilisés sur le  
1er semestre. La SAS Rue La Boétie qui porte 56% des titres de CA.S.A ne 
distribue pas de dividende aux Caisses régionales au titre de l’exercice 2011. 

La maîtrise des risques crédits reste une condition indispensable pour 
poursuivre et développer l’accompagnement de l’économie régionale. 
Le coût du risque s’élève à 42,1 Me contre 32,7 Me l’année précédente, en 
hausse de 28,8% : cette augmentation résulte de la dégradation de 
l’environnement économique sur tous les Marchés -notamment les 
Entreprises- dont les effets se font sentir depuis début 2012. 
Le taux de Créances Douteuses et Litigieuses ressort à 2,40% (vs 2,18% 
au 30 juin 2011). La Caisse Régionale reste vigilante au coût du risque et 
renforce son provisionnement collectif (Bâle 2).
Impactée par le jeu des retraitements fiscaux, la charge fiscale progresse à 
27,6 Me, en hausse de 35,5%. En 2011, la Caisse avait bénéficié d’une 
reprise de provision fiscale de 7 Me.
Sous l’effet conjugué de la dégradation de l’environnement économique, de 
l’absence de dividende CA S.A. et de la fiscalité défavorable, le Résultat Net 
Social ressort à 41,3 Me, en recul de 59% par rapport au 1er semestre 2011.

 Les résultats financiers consolidés

Le résultat consolidé subit la dégradation des conditions de marché qui 
touche essentiellement le pôle Bancassurance France. 
Après un impact positif de +45,9 Me€ sur l’exercice 2011, la variation de 
juste valeur des BMTN entraîne une dégradation de -24,5 Me du résultat 
dans le sillage de l’évolution de la qualité de signature de CA S.A. Dans un 
contexte de baisse des taux courts, la valorisation des produits dérivés affecte 
le résultat consolidé pour -5 Me. Le retraitement lié aux titres détenus par 
la Caisse régionale a un impact sur le résultat consolidé de -18,6 Me. Au 
global, sous l’effet des ces facteurs, le Pôle Bancassurance France présente 
un résultat net consolidé réduit et atypique de 2,1 Me€contre 90,2 Me au 
premier semestre 2011.

En synthèse, par pôle d’activité :
-  Le pôle Bancassurance Belgique évolue favorablement grâce à l’acquisition 

par le Crédit Agricole de Belgique du réseau Centéa. Il apporte 8,3 Me au 
résultat consolidé, pour 5,7 Me au 30 juin 2011.

-  Le pôle Presse (Voix du Nord Investissement) affiche un résultat positif de 
0,9 Me.

-  Le pôle Capital Investissement a pris des participations majeures auprès de 
leaders régionaux au cours de la période et n’enregistre pas d’opération 
significative de désinvestissement : son résultat ressort à -3,4 Me.

-  Le pôle Immobilier reste déficitaire de 6,8 Me sur le semestre, avec des 
composantes très diverses : les activités de Foncière et de Promotion 
affichent toujours des résultats satisfaisants et contribuent pour 3,6 Me, 
tandis que les activités de Transaction et de Gestion continuent de subir les 
difficultés d’un marché immobilier en recul.

En conséquence, le résultat net part du groupe atteint 1,1 Me au 30 juin 
2012. 

 Le certificat coopératif d’investissement 

Au cours du premier semestre 2012, le cours du C.C.I. a suivi la tendance des 
autres valeurs financières en oscillant, passant de 13,97e€ le 31 décembre 
2011 à 13,5e le 30 juin 2012. Le CCI Nord de France reste l’un des plus 
liquides du marché grâce à une politique d’animation active.

  Perspectives 2012 & 2013 : puissance financière et 
excellence opérationnelle pour sécuriser l’environnement 
et satisfaire les clients 

Les facteurs défavorables que sont la remontée des risques, l’évolution des 
marchés financiers et une conjoncture économique dégradée se concentrent 
sur le résultat semestriel. Cette situation intermédiaire ne reflète donc pas 
pleinement les performances attendues du Groupe Crédit Agricole Nord de 
France pour l’année 2012.   
   
Le Pôle Belgique affiche des contributions au résultat en hausse depuis 
plusieurs semestres. Le Pôle Capital-Investissement réalise d’importantes 
synergies avec la banque d’affaires de la Caisse régionale et accroît son 
potentiel de manière durable. Le Pôle Immobilier peut compter sur la bonne 
marche des Foncières. Les métiers de la Transaction sont en cours de 
restructuration pour les ajuster à l’évolution du marché et pour retrouver une 
compétitivité durable.

Dans un contexte difficile pour le monde bancaire, avec une réforme fiscale 
en cours et le doublement de la taxe systémique, Nord de France sécurise 
son avenir et maintient ses priorités : satisfaction client, gestion des risques 
et politique de provisionnement prudente, maîtrise de ses frais généraux, 
réduction de ses besoins de liquidité et renforcement de son capital. Au-delà 
des actions en cours pour réduire la volatilité du résultat consolidé liée aux 
fluctuations de juste valeur des titres émis, la Caisse régionale poursuit son 
programme d’optimisation du coût de la collecte. Le Groupe a de son côté 
annoncé le versement d’un dividende aux Caisses régionales en 2013.

La Caisse régionale peut s’appuyer pour les prochains mois sur ses 
fondamentaux et ses atouts de banque universelle de proximité :
• Fonds propres prudentiels consolidés de plus de 3,1 Mdse au 30 juin 2012.
•  Ratio de solvabilité Bâle II supérieur à 18%, parmi les plus élevés des 

banques françaises
• Taille bilan consolidé de 31,8 Mdse au 30 juin 2012
•  Part de marché de leader en Nord-Pas de Calais : 1 habitant sur 4, plus 

d’un million cent mille clients
•  Politique de croissance et de proximité sur tous ses marchés pour servir 

son territoire et soutenir l’Economie : 2 800 collaborateurs, 270 agences,  
70 Caisses locales et 770 administrateurs.
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