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2009 : préparer la sortie de crise pour 
accompagner l’économie régionale 

1er semestre 2009 du Crédit Agricole Nord de France
Poursuite du développement et renforcement de la solidité financière

+ 17 % 
Produit Net 
Bancaire

+ 5 %
Encours de 
crédits 

 
108 Me  
Résultat
Net social
 (- 12 %)

 

Le Conseil d’Administration a arrêté dans sa séance du 27 juillet 
2009 les Comptes Sociaux de la Caisse Régionale du Crédit 
Agricole Mutuel Nord de France.

Depuis le 1er janvier 2009, le Crédit Agricole Nord de France a 
accueilli 25 000 nouveaux clients, confirmant ainsi la pertinence 
de sa stratégie de conquête.

La solidité de sa structure financière lui a permis de continuer à 
accompagner les projets de ses clients :
•  malgré le ralentissement de la demande de prêts à l’habitat, 

l’encours global de crédits progresse de 5,1% par rapport au 
premier semestre 2008, grâce au dynamisme de l’activité en 
crédits d’équipement (+ 8,3%) et de trésorerie (+ 7,6%) ;

•  l’encours global de collecte progresse de 0,9% (+ 180 mil-
lions d’euros), porté par l’épargne tierce et le succès du livret 
A, avec 200 000 livrets ouverts au 30 juin pour un encours 
de 485 millions d’euros ; il compense une légère baisse de 
la collecte monétaire, en raison du niveau très bas des taux 
courts. Les 3 derniers mois ont été favorablement marqués 
par la souscription par les clients de 200 millions de TSR 
Radian, d’emprunt CA S.A. et d’UC Obligataire.

La Caisse Régionale, qui n’a jamais freiné la distribution de cré-
dits, a constaté une nette reprise de la demande sur le second 
trimestre 2009 :
•  d’une part avec le meilleur niveau d’accords en crédit habitat  

depuis un an (130 ME en mai et juin) ;
•  d’autre part, dans un marché national qui a chuté de 20%, 

la banque a accru son activité de crédit à la consommation 
de 10%, grâce notamment à ses innovations produit (carte 
Cartwin) et services (développement de la vente en ligne).

PNB en forte progression
•  Le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale augmente 

de près de 17%. 
•  Cette progression s’explique par la bonne tenue du PNB 

d’activité (+ 30%), qui provient :

-  des conditions observées depuis fin 2008 sur le marché des 
taux, impactant très favorablement le PNB d’intermédiation  
(+ 55 millions d’euros par rapport au 30 juin 2008) ;

-  ainsi que du développement des commissions et des services 
liés à l’équipement (comptes services et cartes bancaires) de 
la clientèle, en progression de 8%.

Charges en baisse
•  Les charges de fonctionnement sont maîtrisées et baissent de 

2,3 %, en intégrant les coûts du plan de modernisation des 
agences (3 nouvelles agences ouvertes au premier semestre 
2009 et 60 en chantier).

•  La baisse très marquée du coefficient d’exploitation (41,3%) 
s’explique par la forte progression du PNB.

RBE très satisfaisant
Le bon niveau d’activité et la tenue des charges font progresser 
le résultat brut d’exploitation de 35%, à 205,7 millions d’euros, 
contre 152,1 millions au 30 juin 2008.

Coût du risque en hausse
•  Le taux de Créances Douteuses et Litigieuses (CDL) est de 

2,09% à fin juin 2009 contre 1,77% un an plus tôt, chiffre qui 
reste inférieur aux moyennes du secteur.

•  Cette évolution ainsi que la prise en compte de stress scenarii 
ont engendré de nouveaux provisionnements, entraînant une 
hausse du coût du risque de 47 millions d’euros.

Résultat net social 
•  La fiscalité s’accroît de 18,4 millions d’euros, le premier 

semestre 2008 ayant enregistré des remboursements de 
fiscalité anticipée. Impacté défavorablement par cet effet de 
base et par le coût du risque, le résultat net social du premier 
semestre ressort à 108 millions d’euros, en recul de 12% par 
rapport au premier semestre 2008.

Fonds Propres
A 2,3 milliards d’euros, les capitaux propres sociaux ont pro-
gressé de 73 M€ au cours du semestre, consolidant encore la 
structure financière de la banque.

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2009, la valeur du titre a pro-
gressé de 37%, alors que le CAC 40 enregistrait une baisse 
de – 2% et l’indice Euro Stoxx Bank une hausse de 29%. 
Par ailleurs, près de 35% des porteurs de C.C.I. ont choisi de 

 Résultat social 
En millions d’euros  Fin juin 2009 Evolution sur 1 an   

Produit Net Bancaire  350,4  + 16,7 % 

Résultat Brut d’Exploitation  205,7  + 35,2 % 

Résultat Net  108  - 12,2 % 

Coefficient d’exploitation  Juin 09 : 41,3 % Juin 08 : 49,3 %

réinvestir le dividende en actions, preuve de leur confiance et 
de leur fidélité. 

La bonne rentabilité opérationnelle de la banque, renforcée par 
une conjoncture financière favorable, lui permet de faire face à 
la montée des risques.

Nombreuses perspectives financières et commerciales 
Le rétablissement de la hiérarchie taux courts/taux longs 
observé depuis fin 2008 sur les marchés permet à la Caisse 
Régionale, et donc à ses clients, d’accéder à de meilleures 
conditions de financement. 

Sur le marché des particuliers, la mise en œuvre des nombreux 
accords en crédits habitat intervenus au second trimestre, 
ainsi que le retour des primo-accédants grâce à de nouvelles 
offres (Eco-PTZ), viendront soutenir l’activité. Par ailleurs, ses 
différents projets commerciaux (E-relevé, ouverture de 6 nou-
velles agences, nouvelle carte Jeunes en septembre), aideront 
la Caisse régionale à conforter son rôle de premier partenaire 
financier des habitants du Nord-Pas de Calais. 
Ses relais de croissance lui permettront également de profiter 
de toute amélioration de la situation économique (synergies 
mises en place dans les filiales immobilières, Crédit Agricole de 
Belgique, Capital-Investissement). 

Engagement réaffirmé auprès des acteurs du                 
territoire pour préparer la sortie de crise
En 2009, le Crédit Agricole Nord de France accompagne 
des projets majeurs pour l’avenir de sa région, en finançant 
notamment le développement de Grandes Ecoles, de Centres 
Hospitaliers et de nombreuses Collectivités Locales.

Evolution du CCI Nord de France  


