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1

Responsable
du Document de Référence

1. Nom du responsable de l’actualisation du Document de Référence :
Françoise MERCADAL DELASALLES, Directrice Générale du Crédit du Nord.

2. Attestation du responsable :
J’atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans la présente
actualisation du Document de Référence 2017 sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas
d’omission de nature à en altérer la portée.
J’atteste, à ma connaissance, que les comptes semestriels consolidés résumés pour le semestre écoulé sont établis
conformément aux normes comptables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de la Société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel
d’activité constitué par les sections de la présente actualisation listées dans la table de concordance à la section 7.2
présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur
incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu’une description des principaux
risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.
J’ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de fin de travaux dans laquelle ils indiquent avoir procédé à
la vérification des informations portant sur la situation financière et les comptes données dans la présente actualisation
ainsi qu’à la lecture d’ensemble du Document de Référence 2017 et de la présente actualisation (A-01).
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Paris, le 29 août 2018




La Directrice Générale,
Françoise MERCADAL DELASALLES
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Responsables
du Contrôle des Comptes

ERNST & YOUNG et Autres

DELOITTE & ASSOCIES

Représenté par Vincent ROTY

Représenté par Jean-Marc MICKELER

Adresse : Tour First
TSA 14444
92037 Paris-La Défense Cedex

Adresse : 6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex

Date de nomination : 4 mai 2000

Date du dernier renouvellement du mandat :
18 mai 2018 pour 6 exercices

Date du dernier renouvellement du mandat :
18 mai 2018 pour 6 exercices
Expiration du mandat en cours :
à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Date de nomination : 4 mai 2000

Expiration du mandat en cours :
à l’issue de l’Assemblée Générale ordinaire devant statuer
sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023.
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Gouvernement d’entreprise

1. Organes d’administration et de direction au 30 juin 2018
Conseil d’Administration

Date 1re nomination (1)

Echéance du mandat
Assemblée Générale de mai (4)

Président du Conseil d’Administration
Philippe AYMERICH

18 mai 2018

2019

11 janvier 2012
28 mai 2014
19 mai 2016
26 juillet 2013
28 avril 1997
13 novembre 2015
16 mai 2013
18 mai 2018
6 mai 2011
19 mai 2016
4 décembre 2012
1er janvier 2010
3 mai 2001

2019
2022
2020
2018
2019
2018
2021
2022
2019
2020
2018
2021
2019

Administrateurs
Philippe AYMERICH
Sophie-Ségolène BENHAMOU
Véronique CHAUFFERT-YVART
Thierry DIGOUTTE (3)
Bruno FLICHY
Mehdi MADJI (3)
Anne MARION-BOUCHACOURT
Françoise MERCADAL DELASALLES (2)
Thierry MULLIEZ
Anne PERRIN
Annie PRIGENT (3)
Jean-François SAMMARCELLI
Patrick SUET
(1)
(2)
(3)
(4)

Durée d’un mandat : 4 ans (à l’exception des administrateurs représentant les salariés dont le mandat est de 3 ans).
Directrice Générale.
Administrateur salarié.
À l’exception des administrateurs représentant les salariés qui sont élus.

Le Conseil d’Administration s’est réuni cinq fois
depuis le 1 er janvier 2018 (23 février, 3 mai, 18 mai,
25 juillet et 30 juillet) pour étudier l’évolution du
Conseil d’Administration, examiner le budget, les
comptes annuels et semestriels, analyser et décider
des choix importants en matière de stratégie
commerciale, de politique de risque, d’organisation
et d’investissement. Le 3 mai 2018, le Président a
convoqué un Conseil d’Administration exceptionnel
aux fins d’expliquer aux administrateurs les
évolutions à venir au sein de la Banque. Le départ
de M. Philippe AYMERICH, nommé à compter du
14 mai 2018 Directeur Général Délégué de la Société
Générale en charge de la banque de détail en France,
de la direction de l’innovation des technologies et
de l’informatique et des ressources (informatiques,
immobilier et achats) a abouti à la nomination d’une
part de Mme Françoise MERCADAL DELASALLES
pour le remplacer en tant que Directrice Générale et

6

Groupe Crédit du Nord - Actualisation du Document de Référence 2017

d’autre part de M. Jean-Louis KLEIN pour remplacer
Mme Françoise MERCADAL DELASALLES en qualité
de Directeur Général Délégué (DGD) du Crédit du Nord.
Ces nominations ont pris effet au 14 mai 2018.
L’Assemblée Générale, réunie le 18 mai, a nommé Mme
Françoise MERCADAL DELASALLES, administratrice et
n’a pas reconduit le mandat de M. Bernardo SANCHEZ
INCERA arrivé à échéance et qui avait annoncé son
départ du Groupe Société Générale. Le Conseil
d’Administration qui a suivi cette Assemblée a nommé
M. Philippe AYMERICH Président du Conseil pour
remplacer M. Bernardo SANCHEZ INCERA.
Enfin, le Conseil d’Administration du Crédit du Nord,
réuni les 25 et 30 juillet 2018 a examiné les comptes
semestriels consolidés résumés.
M. Philippe AYMERICH a remplacé M. Bernardo
SANCHEZ INCERA aux Comités des Nominations et
des Rémunérations.
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Gouvernement d’entreprise

Comité Exécutif
Philippe AYMERICH, Directeur Général jusqu’au 14 mai 2018,
Françoise MERCADAL DELASALLES, Directrice Générale à partir du 14 mai 2018 (préalablement DGD),
Jean-Louis KLEIN, Directeur Général Délégué à partir du 14 mai 2018,
Yves BLAVET, Directeur des Ressources,
Philippe CALMELS, Directeur des Ressources Humaines,
Bruno DESCHAMP, Président du Directoire de la Société Marseillaise de Crédit,
Jean DUMONT, Directeur de la Région Nord de France,
Michel GASSIE, Directeur Financier,
Stéphane LABAT SAINT VINCENT, Secrétaire Général,
Gerald MANZANARES, Directeur du Marketing,
François ORAIN, Directeur de la Région Ile-de-France et Loiret,
Pierre SOUVRAS, Directeur des Risques,
Eric l’HOTE, Directeur de la Communication, participe, ès qualité, aux réunions du Comité Exécutif.

2. Assemblée Générale du 18 mai 2018
Les actionnaires du Crédit du Nord, société anonyme au capital de 890 263 248 euros, divisé en 111 282 906 actions
de huit euros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte le 18 mai 2018 au Siège Central à Paris 8ème,
59 Boulevard Haussmann.
Tous les actionnaires, sauf deux, étaient présents ou représentés, totalisant ainsi 111 282 886 actions. Les quorum
légalement exigés tant pour une Assemblée Générale Ordinaire que pour une Assemblée Générale Extraordinaire étant
réunis, l’Assemblée, régulièrement constituée, a pu se tenir.
Les résolutions proposées par le Conseil d’Administration ont été adoptées et notamment :
• les comptes consolidés et les comptes individuels 2017 ont été approuvés ;
• Mme Françoise MERCADAL DELASALLES a été nommée administratrice pour une durée de quatre ans ;
• le mandat de Mme Sophie-Ségolène BENHAMOU a été renouvelé pour une durée de quatre ans ;
• le mandat des deux cabinets de Commissaires aux Comptes a été reconduit pour une durée de six ans ;
• en application de l’article L.225-100 du Code de Commerce, les éléments composant la rémunération totale et les
avantages de toute nature versés ou attribués au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués ont été
présentés et ont été validés.

Groupe Crédit du Nord - Actualisation du Document de Référence 2017
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Gouvernement d’entreprise
Comité des risques

16 Résolutions soumises au vote dont :
15 résolutions de la compétence d’une Assemblée Générale Ordinaire
1-

Approbation des comptes consolidés,

2-

Approbation des comptes individuels et quitus aux Administrateurs,

3-

Affectation du résultat,

4- 	Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code
de Commerce,
5-

Avis consultatif sur la rémunération versée en 2017 aux personnes visées à l’article L. 511-71 du Code
Monétaire et Financier,

6-

Approbation de la politique de rémunération du Directeur Général et des Directeurs Généraux Délégués,

7 à 9-

Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
ou attribués au Directeur Général et aux Directeurs Généraux Délégués en application de l’article
L.225-100 du Code de Commerce,

10-

Nomination d’un administrateur,

11-

Renouvellement du mandat d’un administrateur,

12 et 13- Renouvellement du mandat de Commissaires aux Comptes,
14-

Ajustement de l’enveloppe des jetons de présence,

16-

Pouvoirs.

1 résolution de la compétence d’une Assemblée Générale Extraordinaire
15-

Modification statutaire (art. 18).

3. Comité des risques
Le Comité des Risques du Crédit du Nord est composé de quatre membres dont deux membres indépendants* :
• Monsieur Patrick SUET, son Président,
• Madame Sophie-Ségolène BENHAMOU*,
• Madame Véronique CHAUFFERT-YVART*, et
• Monsieur Jean-François SAMMARCELLI.

Depuis le 1er janvier 2018, le Comité des Risques s’est réuni trois fois autour de différents sujets :
• Le 9 février 2018 :
–– Présentation du « Recovery Activation Dashboard » (RAD),
–– Suivi du risque de contrepartie à fin décembre 2017,
–– Composition administrative de la société de Bourse Gilbert Dupont/AMF.
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• Le 23 mars 2018 :
–– Dispositif de lutte contre la cybercriminalité,
–– Présentation de l’ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process),
–– Présentation de l’ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process),
–– Point sur l’appétit pour le risque,
–– Approbation du rapport annuel sur le Contrôle Interne.
• Le 20 juillet 2018 :
–– Point sur les risques de contrepartie et opérationnels,
–– Point sur les plans de continuité d’activité,
–– Point sur la CARPA de Marseille,
–– Suivi des missions des régulateurs.

4. Comité d’audit
Créé lors du Conseil d’Administration du 27 juillet 2017, le Comité d’audit est présidé par M. Patrick SUET et
réuni 3 autres membres nommés par le Conseil d’Administration du 27 juillet 2017 dont deux membres indépendants
(Mesdames Sophie-Ségolène BENHAMOU et Véronique CHAUFFERT YVART).
Depuis le 1er janvier 2018, le Comité d’audit s’est réuni quatre fois autour de différents sujets :
• Le 9 février :
–– Rapport des CAC sur la clôture des comptes 2017 et rapport complémentaire au Comité d’audit,
–– Dispositif appliqué aux filiales en matière de Comité d’Audit,
–– Approbation des services autres que la certification des comptes,
–– Recommandation du Comité sur le renouvellement des mandats de Commissaire aux comptes des cabinets
Deloitte & Associés et Ernst & Young et Autres.
• Le 23 mars, la synthèse des travaux du contrôle périodique a été présentée.
• Le 20 juillet :
–– Présentation des comptes et des résultats commerciaux et financiers au 30 juin 2018,
–– Présentation des travaux des Commissaires aux Comptes,
–– Synthèse du coût du risque du 1er semestre 2018.
• Le 25 juillet, un point sur l’arrêté des comptes semestriels a été présenté avant examen de ceux-ci par le Conseil
d’Administration réuni les 25 et 30 juillet.

Groupe Crédit du Nord - Actualisation du Document de Référence 2017
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Structure du Groupe

Le schéma ci-dessous présente les liens entre les principales entités du Groupe Crédit du Nord.
Les participations directes y sont mentionnées ainsi que le pourcentage de contrôle du Groupe sur l’entité concernée.

CREDIT DU NORD

100 %

100 %

99,99 %

100 %

BANQUE
COURTOIS

SOCIETE
MARSEILLAISE
DE CREDIT

BANQUE
RHONE-ALPES

BANQUE
LAYDERNIER

99,97 %

100 %

100 %

KOLB
INVESTISSEMENT

BANQUE
KOLB

BANQUE
NUGER

BANQUE
TARNEAUD

100 %

50 %

35 %

100 %

NORBAIL
IMMOBILIER

ANTARIUS

BANQUE
POUYANNE

SDB
GILBERT DUPONT

78,54 %

100 %

21,43 %

99,80 %

100 %

100 %

100 %

100 %

ETOILE ID

STAR LEASE

NORIMMO

NORBAIL
SOFERGIE

99,96 %

100 %
S.F.A.G.

100 %
0,04 %

CREDINORD
CIDIZE
0,20 %
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Etats financiers consolidés
au 30 juin 2018

1. Chiffres clés au 30 juin 2018
Groupe : données consolidées

Bilan
(en millions d’euros)

30/06/2018
IAS/IFRS

31/12/2017
IAS/IFRS

Variation %
2018/2017
IAS/IFRS

Dépôts clientèle

44 497,2

43 702,4

+1,8

Crédits clientèle

52 598,9

52 559,8

+0,1

Capitaux propres

3 322,6

3 417,7

-2,8

Encours créances douteuses (montant brut)

2 397,4

2 563,3

-6,5

Dépréciations sur créances individualisées

-1 454,7

-1 530,8

-5,0

70 142,8

70 470,0

-0,5

TOTAL DU BILAN
ACTIFS GERES (hors-bilan)

28 900,0

28 051,2

+3,0

30/06/2018
IAS/IFRS

31/06/2017
IAS/IFRS

Produit Net Bancaire

952,3

1 001,4

-4,9

Résultat Brut d'Exploitation

298,1

365,2

-18,4

Résultat courant avant impôt

312,8

335,4

-6,7

Bénéfice net (part du Groupe)

213,2

222,6

-4,2

Résultats
(en millions d’euros)

Variation %
2018/2017
IAS/IFRS

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017
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Etats financiers consolidés au 30 juin 2018
Chiffres clés au 30 juin 2018

Ratios
(en %)

Coût du risque / Encours de crédits

30/06/2018

31/12/2017

0,03 %

0,20 %

Common Equity Tier 1 - CET 1 non phasé / Full Bâle 3

10,9 %

11,1 %

Total Capital - Full Bâle 3

14,1 %

14,3 %

30/06/2018

31/12/2017

CT

A-1

A-1

LT

A

A

CT

F1

F1

LT

A

A

bbb+

bbb+

Notations
Standard and Poor’s
Fitch

Intrinsèque*

* La notation intrinsèque est celle du Groupe Crédit du Nord considéré en tant que tel par l’agence de notation, i.e. sans prendre en compte son appartenance au Groupe Société Générale.		
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2. Rapport de gestion
1er semestre 2018

Conjoncture économique
Dans un contexte géopolitique tendu, la dynamique
de la croissance mondiale est mise à mal et les
risques de contagion à l’ensemble des marchés
d’actifs s’intensifient.
Les droits de douane américains, combinés à une
hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis, ainsi
que l’apparition de dissensions politiques au sein
de la Zone Euro, pourraient favoriser un retour de
l’aversion au risque et sont en ce sens des éléments
à surveiller.
Au sein de la Zone Euro, la BCE a annoncé, au cours
de la réunion de politique monétaire du 14 juin dernier,
qu’elle réduirait ses achats d’obligations de €30Mds
à €15Mds en septembre et qu’elle prévoyait d’arrêter
complètement le QE en décembre. Elle anticipe par
ailleurs un maintien des taux d’intérêt sur les niveaux
actuels au moins jusqu’à l’été 2019.
Les politiques migratoires et budgétaires en Europe et le
ralentissement de la dynamique économique présentent
toujours un risque. Les angoisses se sont apaisées au
sujet de l’Italie car cette dernière ne devrait pas sortir
de l’Union Européenne, mais elles pourraient ressurgir
à l’automne prochain au moment de la publication
du budget.
L’inflation en Zone Euro a progressé sur le niveau
de 1,9 % en mai, un plus-haut sur 13 mois.
Aux Etats-Unis, la Fed poursuit son cycle de
resserrement monétaire et a relevé son anticipation du
nombre de hausses de taux pour cette année de trois
à quatre. La quatrième hausse des taux annoncée pour
cette année implique que les taux des fonds fédéraux
pourraient en théorie clôturer l’année à 2,50 %.
La croissance économique au Etats-Unis poursuit son
accélération au deuxième trimestre soutenue par la
baisse des impôts et la reprise de la consommation
des ménages : le PIB est ressorti à 2,0 % au premier
trimestre 2018.
La politique budgétaire expansionniste vient également
soutenir l’investissement productif et l’inflation qui a
accéléré à 2,8 %, un plus-haut sur six ans.
Le taux de chômage s’est établi à 3,9 % en avril 2018,
contre 4,1 % en mars, soit un plus bas depuis 17 ans.

Par ailleurs les créations nettes d’emploi demeurent
élevées.
Au Royaume-Uni, la Première Ministre Theresa May a
exposé sa vision du Brexit dans le Livre Blanc, et les
négociations sur le Brexit doivent reprendre fin juillet.
Le projet de loi sur les douanes a été adopté, mais avec
des amendements qui empêchent la Grande‑Bretagne
de percevoir des impôts au nom de l’UE et qui
soutiennent la sortie du Royaume-Uni du régime
européen de la TVA.
La Banque d’Angleterre (BoE) devrait remonter ses taux
en août de 25 bp supplémentaires mais le gouverneur
de la BoE, Mark Carney a prévenu que « l’absence
d’accord » sur le Brexit entraînerait une révision des taux
d’intérêt. La Banque d’Angleterre avait déjà reporté la
hausse de taux car le PIB s’était établi en baisse à 0,2 %
au premier trimestre 2018, contre 0,4 % au quatrième
trimestre 2017.
En France, l’activité économique s’est sensiblement
améliorée. En effet, la hausse de la masse salariale
et des rentrées de TVA ont permis d’augmenter les
rentrées issues des prélèvements sociaux et des
charges sociales.
Par ailleurs le déficit public est en baisse pour 2017
et s’établit à 59,3 milliards d’euros, soit 2,6 % du PIB
après 3,4 % en 2016. Ce résultat permet à la France de
respecter ses engagements européens et de sortir de
la procédure de déficit excessif de l’Union Européenne
puisqu’il se situe, selon le critère du déficit, en dessous
de la barre des 3 %.
En revanche, le ralentissement de la croissance se
confirme, après que cette dernière se soit établie à
0,2 % au premier trimestre 2018, contre 0,7 % au
quatrième trimestre 2017. La croissance a donc
marqué un coup d’arrêt par rapport à la fin de l’année
2017, du fait notamment d’un ralentissement plus net
que prévu de l’investissement des entreprises et de
la consommation des ménages. Le taux de chômage
est quant à lui resté élevé, à 9,2 % au premier trimestre
2018, du fait d’une absence de croissance des salaires
et d’une baisse du pouvoir d’achat résultant de la mise
en place de certaines mesures fiscales début 2018
(hausse de la contribution sociale généralisée et de la
fiscalité sur les carburants et le tabac).
Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017
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Etats financiers consolidés au 30 juin 2018
Rapport de gestion

Malgré la poursuite d’un contexte de taux
bas, le Groupe Crédit du Nord affiche des
résultats financiers résilients
Pa rapport à fin juin 2017, le PNB consolidé est en baisse
de -4,9 % et s’établit à 952,3 M€ au 30 juin 2018. Dans
un contexte de transformation, les frais généraux sont en
hausse de +2,8 % et s’affichent à -654,2 M€ respectant
ainsi la trajectoire budgétaire. Le coût du risque du
premier semestre 2018 affiche un niveau historiquement
très bas (6,8 M€ contre 47,5 M€ en S1 2017 et 62,4 M€
en S1 2016) du fait d’éléments ponctuels et de recalibrage
de modèles liés à IFRS 9. Retraité de ces éléments,
le coût du risque du semestre ressortirait à 47,0 M€.
Le résultat d’exploitation apparaît donc en retrait
de -8,3 % à 291,4 M€ par rapport à fin juin 2017.
Avec la baisse du PNB et l’augmentation des frais généraux,
le résultat net part du Groupe consolidé ressort
à 213,2 M€ en baisse de -4,2 %.
Le ROE du Groupe Crédit du Nord s’élève à 13,4 %
pour un ratio Common Equity Tier 1 (non phasé /
Full Bâle 3) de 10,9 % au 30 juin 2018.
Après retraitements de la provision sur les encours
PEL/CEL, des éléments non économiques (ajustement
de valorisation liée au risque de contrepartie sur les
instruments financiers dérivés XVA), de la bonification
TLTRO, des plus-values de cession de titres HQLA,
et de l’écart de valorisation de portefeuille titre (impact
IFRS 9), le PNB du Groupe s’inscrit en retrait de -4,3 %
au 30 juin 2018.
La marge nette d’intérêts retraitée des éléments ci-dessus
s’inscrit en repli de -6,1 % qui s’explique principalement
par les effets négatifs de l’environnement de taux bas et
la forte collecte de dépôts.
Les commissions nettes sont en léger retrait de -1,6 %
s’expliquant notamment par un effet de base défavorable
sur les participations bénéficiaires et suite à une forte
baisse des commissions sur les frais de renégociation.
Le résultat net des opérations financières retraité
des plus‑values de cession de titres HQLA et de la
revalorisation de portefeuille titre (impact IFRS 9) s’affiche
à -14,6 %.

Des relais de croissance encore dynamiques
La collecte assurance vie présente une progression
soutenue (+6,3 %) et s’oriente fortement vers des
placements en Unités de Comptes (34 %), plus favorables
en termes de rendement dans un contexte de taux bas.
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Par ailleurs, le déploiement de la Gestion Initiale s’accélère
pour dépasser les 20 100 contrats actifs trois ans après
son lancement. Cette option permet à nos clients
Premium de bénéficier d’un pilotage de leurs avoirs selon
leur profil d’investissement.
L’activité de la Banque Privée poursuit son
développement avec de très bonnes performances :
• un total de plus de 3 900 foyers à fin juin 2018, soit une
progression de +8 % sur un an et une collecte nette de
504 M€ (+48 %) ;
• un PNB de 30 M€, en progression de +2 % par rapport
à juin 2017.
Le Crédit du Nord continue le développement de son
rôle de Banquier-Assureur. La production d’assurance
bancaire, prévoyance et IARD progresse de 4 %
avec plus de 56 500 contrats. Après le lancement de la
Multirisques des Pro en 2017, le Crédit du Nord a élargi
son offre en juin 2018 avec le déploiement d’une offre de
télésurveillance destinée à nos clients particuliers.

Le Crédit du Nord accélère ses projets
de
transformation
digitale
et
de
dématérialisation visant à améliorer son
efficacité commerciale et la satisfaction de
ses clients
Les principales réalisations sur le premier semestre 2018
sont les suivantes :
• le renforcement permanent de sécurisation des
opérations avec le déploiement de la solution VP@ss
d’authentification forte sur les canaux mobiles pour tous
les clients Particuliers, Entreprises et Professionnels et
la mise en œuvre du dispositif d’authentification par
biométrie vocale pour les clients utilisateurs du serveur
vocal interactif suite à l’agrément reçu de la CNIL ;
• l’élargissement des services accessibles en
ligne : prise de rendez-vous en ligne avec son
conseiller ou un spécialiste, dépôt de pièces ou de
justificatifs, gestion en ligne de ses cartes bancaires
(augmentation ou modification de plafond, mise en
opposition, activation/désactivation du sans contact)
font partie des nouvelles fonctionnalités offertes depuis
les services en ligne et mobile ;
• le déploiement progressif de la signature
électronique : déjà disponible en nomadisme pour
la plupart des opérations réalisées par les clients
professionnels, ce sont prochainement tous les crédits
à la consommation (Etoile Express et Etoile Avance) qui
pourront être signés électroniquement ;
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• l’intégration du big data et de l’intelligence
artificielle pour améliorer la connaissance des besoins
de ses clients et venir en appui aux conseillers clientèle :
le Groupe Crédit du Nord poursuit le déploiement de
solutions utilisant l’intelligence artificielle au sein des
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parcours clients et a déployé plusieurs chatbots. Le
déploiement de ces nouvelles technologies vient
en support de notre animation commerciale en
permettant d’adresser avec pertinence aux clients et
aux conseillers des informations ciblées.

Activité commerciale
L’analyse de l’activité commerciale du réseau du Groupe
Crédit du Nord couvre le périmètre des banques du
Groupe, c’est-à-dire le Crédit du Nord et ses filiales
bancaires.
Les indicateurs présentés sont relatifs à l’activité en
euros, qui représente la quasi-totalité des activités
du Groupe. Les encours repris comme les évolutions
touchant aux fonds de commerce comparent des
chiffres de fin de période.

Une conquête Particuliers orientée vers
du qualitatif
La conquête sur le marché du Particulier affiche près
de 54 700 entrées en relation au 1er semestre et s’est
portée vers nos segments cœurs de cible. Notre fonds
de commerce se stabilise ainsi à 1,9 millions de clients
particuliers actifs (1).

Maintien d’une forte dynamique sur le
marché du Professionnel (+ 2,1 % y compris
la partie privée seule)
Le développement de notre fonds de commerce
Professionnels reste soutenu par la dynamique
d’entrées en relation, avec plus de 11 500 nouveaux
clients professionnels au 1er semestre, soit +1,4 % hors
Relations Privées Seules. Une attention particulière est
portée sur la qualité de la conquête, avec un accent mis
sur les sociétés créées depuis plus de 2 ans (+2 %).
La conquête de Clients Professions Libérales reste
également très dynamique avec plus de 2 700 nouveaux
clients au 1er semestre, soutenue par un dispositif dédié
avec des conseillers spécialisés ainsi que différents
partenariats.

Fonds de commerce de Professionnels
(au 30 juin)

Fonds de commerce de Particuliers

Nombre de clients actifs (en milliers)

+2,1 %

(au 30 juin)
Nombre de clients actifs (1) (en milliers)

1 841
584

1 881
659

1 919

1 919

2015

2016

2017

2018

(1) Clients actifs intrinsèquement ou appartenant à un foyer actif.

La banque s’appuie sur sa base de clientèle
Professionnelle et Entreprise pour développer ses
relations avec les dirigeants de sociétés et proposer des
offres partenaires pour leurs salariés.

1218
584

1228
659

1234
919

239

2015

2016

2017 (1)

2018

(1) Application du pro-forma en 2017 suite au changement de classification.

Le dispositif de proximité du Crédit du Nord avec ses
clients se traduit par la présence d’un conseiller dédié
ainsi qu’une volonté affichée de gérer tant la partie
commerciale que la partie privée du client Professionnel
ou Entreprise. Près de 70 % de nos clients suivis en
relation professionnelle nous confient également leur
relation privée.
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Le développement de notre clientèle
Entreprises se poursuit (+1,3 %)
Le fonds de commerce actif des Entreprises est en
hausse de +1,3 %. Le Crédit du Nord suit en relation
principale plus du tiers de ses clients Entreprises.

Poursuivant sa stratégie d’open banking, le Crédit
du Nord a également conclu différents accords ou
partenariats avec diffé-rents acteurs de la fintech ou de
l’économie traditionnelle pour proposer des solutions
personnalisées à ses clients :

Fonds de commerce d’Entreprises
(au 30 juin)
Nombre de sociétés actives (en milliers)

+1,3 %

40,3
173

41,0
171

42,0
205

42,5

2015

2016

2017

2018

Parallèlement, fidèle à sa tradition de
partenariats le Crédit du Nord accentue sa
démarche d’open banking pour proposer
à ses clients une offre de produits et
services, bancaires ou non bancaires, les
plus adaptés à leurs besoins, avec les
leaders du marché
La plateforme de services multibanque continue
de s’enrichir régulièrement prolongeant la fonction
d’agrégation de compte du Crédit du Nord, qui était
la première banque de détail en France à la proposer
gratuitement dès 2016 depuis ses services en ligne et
mobile (tous devices et OS). Tous les clients Particuliers,
Professionnels et Entreprises bénéficient désormais de
services complémentaires :
• la Gestion de Budget intègre des solutions
d’intelligence artificielle permettant de donner une
vision prédictive des mouvements et des soldes
de compte fin de mois dans l’ensemble de leurs
établissements bancaires ;
• la Synthèse multidoc permet de consulter en
un clic, associées aux opérations en compte, les
factures correspondantes (utilities, achats en ligne,
impôts, etc.), également accessibles et historisées
dans un coffre-fort intelligent ;
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• et depuis juin 2018, exploitant les possibilités offertes
par la deuxième directive sur les paiements (DSP2),
l’offre Virement multibanque permet d’exécuter dans
la même interface depuis la banque en ligne du Crédit du
Nord des virements depuis un autre établissement
vers l’un des bénéficiaires préalablement enregistrés.
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• sur le marché des Particuliers, la carte Visa
à cryptogramme dynamique qui permet de
sécuriser les achats réalisés sur internet remporte
un franc succès auprès des clients. En partenariat
avec EPS, leader francais de la protection, le Crédit
du Nord commercialise depuis juin 2018 une offre de
télésurveillance. Et tout récemment Apple a annoncé
la disponibilité prochaine d’Apple Pay pour les clients
Crédit du Nord ;
• sur le marché des Professionnels et des
Entreprises, la carte business Mastercard
Executive a été lancée mi-mai. Deux nouveaux
partenariats extra-bancaires ont été conclus : avec
Fizen qui propose des solutions simples de gestion
des factures aux TPE, et avec iRaiser qui assure la
gestion en ligne des collectes de dons. Et face au
succès rencontré par le partenariat avec Payzen, cette
solution de paiement innovant en ligne proposée depuis
2017 sera pleinement intégrée à l’offre e-commerce du
Crédit du Nord à compter de septembre 2018.

L’épargne
bilancielle
s’affiche
progression toujours marquée

en

Portée par les dépôts à vue qui progressent de +8,3 %,
la collecte des dépôts reste soutenue avec un encours
qui ressort à 43,6 Mds€, en hausse de +1,3 % par
rapport à fin juin 2017. Ces chiffres s’inscrivent sur une
tendance en forte augmentation depuis 2014. Après une
hausse continue jusqu’en avril, les mois de mai et juin
semblent constituer un palier.
Sur un an, les encours de dépôts à vue ont progressé de
+7,3 % sur le marché des Particuliers tandis que sur les
marchés Professionnels et Entreprises, cette croissance
ressort à +9,0 %.
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Au total, la collecte de dépôts bilanciels s’élève à
+0,5 Mds€ sur un an. Ces flux reflètent toujours un
excédent de trésorerie de nos clients Entreprises, qui
s’appuient par ailleurs sur des crédits à taux bas pour
financer leurs investissements.
Les encours d’épargne à régime spécial ressortent
en progression de +3,6 % à 9,4 Mds€ à fin juin. Les
avoirs sur Livret A (+7,4 %) progressent plus vite que
ceux des CSL Particuliers (+6,0 %) tandis que les LDD
sont relativement stables (+0,7 %). La collecte sur le
Plan d’Epargne Logement demeure en progression de
+1,3 % sur un an, là où les encours de Compte Epargne
Logement sont en retrait de -3,9 %.
Les dépôts à terme sont en net recul à -16,3 % par
rapport à juin 2017 compte tenu des moindres
rendements proposés, notamment sur les Comptes
à Terme dont l’encours chute de -25,3 % et sur les
encours de certificats de dépôts et BMTN qui baissent
de -33,9 %. Seul l’encours du compte sur livret dédié
aux Institutionnels s’affiche en hausse de +10,6 %.
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Une progression dynamique de l’épargne
hors bilan
La collecte brute d’assurance vie en volume affiche
une progression de +6,3 % sur le premier semestre,
avec un encours d’Assurance-Vie qui croît de +3,3 %.
La production d’OPCVM reste également soutenue et
ressort en progression de +76 % par rapport à 2017,
compte tenu d’un travail d’allocation d’actifs favorisant
les supports en unités de comptes ou SICAV-FCP.
Au total, l’encours d’épargne gérée (bilan et hors bilan)
progresse de +2 % sur 1 an.

Encours d’épargne hors bilan
(au 30 juin)
(en milliards d’euros)

26,9

26,3

28,1

28,9
+3,0 %

1,9
0,7

1,7
0,3

2,0
0,5

+2,8 %

2,1
0,4

-6,2 %

Encours de dépôts bilanciels
(au 30 juin)
(en milliards d’euros)

36,4

+3,3 %

40,0

43,1

43,6
+1,3 %

8,9

10,6
11,9

10,4

-16,3 %

9,0
8,8

8,8

19,3

23,4

2015

2016

2017

CERS

19,2

20,0

5,6

5,1

5,6

2015

2016

2017

Autres conservation

Assurance Vie

OPCVM CT

20,6

+2,9 %

5,8
2018

OPCVM MLT

9,4

+3,6 %

17,3

DAV

18,6

+8,3 %

25,4
2018

Autres dépôts
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La production de crédits immobiliers
retrouve son niveau de 2016 avec la quasi extinction du
phénomène de rachat d’encours entre établissements.
Les volumes d’encours renégociés reviennent à un
niveau structurel.
L’encours de Prêt immobilier atteint 22,5 Mds€ à fin juin,
en hausse de +4 % sur 1 an.
Par ailleurs, le Crédit du Nord continue de mener une
politique sélective en matière de risque pour ce qui
concerne les montants d’apport personnel, les taux
d’endettement et la commercialisation de crédits sur des
durées très majoritairement inférieures à 20 ans.

Une évolution soutenue des crédits à la
consommation
L’ensemble des conseillers du Groupe veillent à
accompagner les projets de leurs clients tout en
s’assurant de leur situation financière. Il en résulte une
production dynamique des prêts personnels sur le
premier semestre 2018 (+13,8 %).

Production de prêts personnels
(au 30 juin)
(en millions d’euros)

+13,8 %

Production de crédits à l’habitat
(au 30 juin)
(en millions d’euros)

-41,7 %

2171
173
598

205
2 122

3 653

2 129

2015

2016

2017

2018

171
173
349

205
400

401

457

2015

2016

2017

2018

L’encours global des crédits aux Particuliers s’élève
à 24,5 Mds€, en progression de +4,2 % sur 1 an.

Encours de crédits aux Particuliers
(au 30 juin)
(en milliards d’euros)

20,9

22,1

23,5

24,5
+4,2 %
0,3

0,2
+10,0 %

1,7

0,2
1,6

1,6

19,2

20,3

21,7

22,5

2015

2016

2017

2018

0,2
1,6

+5,0 %

+4,1 %

Crédits à l'habitat
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Crédits à la consommation

Comptes débiteurs
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De part ses relations historiques avec la
clientèle de PME françaises, le Crédit du
Nord participe activement au financement
de l’économie

La production en crédit-bail présente une belle
progression et dépasse le niveau atteint en 2016
(+8,8 % vs 2017). L’encours poursuit ainsi son évolution
(+7 %).

La production de crédits d’équipement affiche une
baisse (-5 %) liée à une année 2017 portée par l’offre
TLTRO. Soutenus par les forts volumes de production
de 2017, les encours de crédits d’équipements
continuent de présenter une progression marquée
(+7,2 %) et dépassent les 10,7 Mds€ à fin juin.

(au 30 juin)

5

Production de crédit-bail mobilier
(en millions d’euros)

+8,8 %

Le volume global des concours à l’économie s’élève à
13,6 Mds€ à fin juin, en augmentation de +5,5 % par
rapport à juin 2017.

Production de crédits d’équipement
(au 30 juin)
(en millions d’euros)

-5,3 %

173
286

171
389

205
360

392

2015

2016

2017

2018

Encours de crédits aux Entreprises
(au 30 juin)
(en milliards d’euros)

1173
340
2015

1171
445
2016

1205
934
2017

1 832

12,1

12,4

12,9

13,6
+5,5 %

2018
1,4

1,4
+3,6 %

1,4

1,5

1,5

1,6

1,6

9,0

9,5

10,0

2015

2016

2017

2018

Créances commerciales et Trésorerie

Comptes débiteurs

Crédits MLT

1,5
-4,1 %

+7,2 %

10,8
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Evolutions financières
Les éléments financiers ci-après présentent les données financières consolidées du Groupe Crédit du Nord
conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards).
(en millions d’euros)
(y compris variation de la provision PEL/CEL)

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

521,1

563,0

-7,4

Intérêts nets et revenus divers
Commissions nettes

PNB

431,2

438,4

-1,6

952,3

1 001,4

-4,9

Afin de présenter une approche économique de la
performance financière, les éléments suivants sont
retraités dans l’analyse des résultats du Groupe :

• ajustement de valorisation liée au risque de contrepartie
sur les instruments financiers dérivés XVA (-6,8 M€
avant impôts).

• la bonification TLTRO (+8,0 M€ avant impôts) ;

Après retraitement de ces éléments, le PNB du Groupe
s’inscrit en repli de -4,3 %.

• les plus-values de cession de titres HQLA (+14,5 M€
en 2018 avant impôts) ;
• l’écart de valorisation de portefeuille titre lié à IFRS 9
(+14,6 M€ en 2018 avant impôts) ;
• la provision sur les encours PEL/CEL (+2,7 M€ avant
impôts) ;

Les commissions nettes consolidées sont en baisse
de -1,6 % s’expliquant notamment par un effet de
base défavorable sur les participations bénéficiaires et
suite à la forte baisse des commissions sur les frais de
renégociation.

La marge nette d’intérêts retraitée de ces éléments
s’inscrit en repli de -6,1 %, impactée par les effets négatifs
de l’environnement de taux bas et d’une diminution de la
marge commerciale sur les crédits immobiliers compte
tenu de l’année pleine des fortes renégociations de 2017.

Commissions nettes
(au 30 juin)
Périmètre Groupe consolidé (en millions d’euros)

404,2

419,1

99,7

111,3

-4,0 %

106,8

304,5

319,4

327,1

-0,8 %

324,4

2015

2016

2017

Commissions de services
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431,2
-1,6 %

99,8
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438,4

Commissions financières

2018
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Les frais généraux
(en millions d’euros)

Charges de personnel
Impôts et taxes
Autres charges de fonctionnement
Amortissements

TOTAL FRAIS GENERAUX

Les frais généraux sont en hausse de +2,8 % en 2018 :

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

-351,1

-351,4

-0,1

-30,2

-33,0

-8,5

-238,1

-219,3

+8,6

-34,8

-32,5

+7,1

-654,2

-636,2

+2,8

Charges d’exploitation (non retraité)

• les frais de personnel sont stables ;

(au 30 juin)

• les impôts et taxes sont en diminution de 8,5 % compte
tenu de l’ajustement des provisions sur la cotisation de
la valeur ajoutée des entreprises (-2,0 M€) ;

Périmètre Groupe consolidé (en millions d’euros)

+2,8 %

• les autres charges de fonctionnement (+8,6 %) et
amortissements (+7,1 %) affichent une progression
en raison du poids croissant des investissements
informatiques liés à la transformation du Groupe et
au renforcement des exigences réglementaires.
604,8
173

606,1
171

636,2
205

654,2

2015

2016

2017

2018

A fin juin 2018, le Groupe compte 7 582 collaborateurs en
activité. Les effectifs s’inscrivent ainsi en légère diminution
de -1,5 %.

Effectif en activité proraté Groupe

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

7 582

7 696

-1,5
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Le résultat brut d’exploitation
(en millions d’euros)

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

952,3

1 001,4

-4,9

-654,2

-636,2

2,8

298,1

365,2

-18,4

PNB
Frais généraux

RBE

Coefficient d’exploitation

Le Résultat Brut d’Exploitation (RBE) comptable
s’établit à 298,1 M€ et ressort en baisse de -18,4 %
par rapport au 1er semestre 2017. Retraité des éléments
précités, le RBE s’inscrit alors en diminution de -18,4 %.
Le coefficient d’exploitation comptable s’établit
à 68,7 %. Retraité, il s’élève à 71,2 % contre 66,2 %
en juin 2017, soit une hausse de +5,0 points.

(au 30 juin)
Périmètre Groupe consolidé (en %)

Résultat brut d’exploitation
(au 30 juin)
Périmètre Groupe consolidé (en millions d’euros)

-18,4 %

378,0
173

492,6
171

365,2
205

298,1

2015

2016

2017

2018

61,5
173

55,2
171

205
63,5

68,7

2015

2016

2017

2018

Le coût du risque
(en millions d’euros)

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

-6,8

-47,5

-85,7

47 290,3

46 698,8

1,3

0,03 %

0,20 %

-0,17 pt

Charge nette du risque totale
Encours de crédits bruts
Coût du risque sur encours
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La charge de risque consolidée du Groupe Crédit du
Nord s’élève à -6,8 M€ à fin juin 2018 contre -46,4 M€
(-47,5 M€ retraité des -1,1 M€ de litiges pour proforma)
à fin juin 2017. Rapporté au total des crédits consentis
par le Groupe, le taux de coût du risque est de 0,03 %,
soit un recul facial marqué de 17 points de base par
rapport au 1er semestre 2017.
Le faible niveau du coût du risque s’explique par des
éléments ponctuels et par le recalibrage des paramètres
des modèles de provisionnement. Retraité de ces
éléments, le coût du risque du semestre ressortirait
à 47 M€ contre 51 M€ au premier semestre 2017
(hors éléments de recalibrage également).
Sur le marché de l’Entreprise, le premier semestre 2018
reste à un niveau contenu, malgré des dotations un peu
plus significatives constituées sur deux contreparties, à
hauteur de 21,9 M€. A noter que le premier semestre
2017 était à un niveau historiquement très bas.
Sur les marchés du Particulier et du Professionnel,
la charge de risque est quant à elle en retrait, -58 %
par rapport au premier semestre 2017, notamment
du fait d’un produit de 18,2 M€ constaté suite au
recalibrage semestriel des paramètres du modèle de
provisionnement statistique. Retraité du recalibrage des

paramètres du modèle de provisionnement statistique,
le coût du risque reste tout de même en baisse de
30 %, reflétant une assiette de défaut moindre et des
recouvrements plus performants. Ces derniers ont
impacté positivement le recalibrage des paramètres
de provisionnement sur juin sans pour autant que le
niveau de provisionnement global des encours en soit
significativement affecté.
Pour rappel, les provisions IFRS 9 S1 et S2
se substituent désormais aux provisions collectives
depuis le 1 er janvier 2018. Un produit de 30,6 M€
a été constaté au premier semestre 2018 au titre
des dépréciations sur les encours sains (S1 et S2),
principalement lié à la mise à jour des paramètres utilisés
dans les modèles de provisionnement IFRS 9.
Le taux de provisionnement des encours douteux
et contentieux S3 net des sûretés affiche une légère
progression pour se situer à 74,9 %, avec un niveau
d’encours en défaut globalement en baisse (-12 % en
un an).
Le taux de provisionnement des encours sains S1+S2
(et provision sur engagements hors bilan) se situe quant
à lui à 0,38 %.

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

2 397,4

2 536,3

-5,5

-1 318,0

-1 345,0

-2,0

Taux d’encours douteux et contentieux bruts
sur encours totaux bruts

5,1 %

5,4 %

-0,3 pt

Taux d’encours douteux et contentieux nets
sur encours totaux nets

2,4 %

2,6 %

-0,2 pt

74,9 %

76,4 %

-1,5 pt

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

(en millions d’euros)

Créances douteuses et contentieuses S3
(montant brut)
Dépréciations sur créances individualisées S3
et provision sur engagements hors bilan

Taux de provisionnement des encours douteux
et contentieux net des sûretés reçues sur encours
douteux

(en millions d’euros)

Créances saines S1 + S2

5

44 892,8

44 605,6

0,6

Dépréciations sur créances individualisées S1 + S2
et provision sur engagements hors bilan

-174,8

-205,4

-14,9

Taux de provisionnement des encours sains S1+S2
et provision sur engagements hors bilan

0,39 %

0,45 %

-0,6 pt
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Le résultat d’exploitation
Résultat d’exploitation

Après comptabilisation du coût du risque, le résultat
d’exploitation du Groupe Crédit du Nord s’élève
à 291,4 M€, en baisse de -8,3 % par rapport au
1er semestre 2017. Retraité, le résultat d’exploitation
ressort en diminution de -6,5 %.

(au 30 juin)
Périmètre Groupe (en millions d’euros)

294,7

430,2

317,7

-8,3 %

291,4

-83,3

-62,4

-47,5

-85,7 %

-6,8

2015

2016

2017

Coût du risque

2018

Résultat d'exploitation

Le résultat courant avant IS
(en millions d’euros)

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

298,1

365,2

-18,4

-6,8

-47,5

-85,7

291,4

317,7

-8,3

20,8

17,7

+17,5

RBE
Coût du risque

RESULTAT D'EXPLOITATION
Résultat en équivalence
Gains ou pertes sur actifs immobilisés

0,7

0,0

ns

312,8

335,4

-6,7

30/06/2018

30/06/2017

Variation %
2018/2017

312,8

335,4

-6,7

-99,6

-112,8

-11,7

213,2

222,6

-4,2

RESULTAT COURANT AVANT IS

Le résultat net
(en millions d’euros)

RESULTAT COURANT AVANT IS
Impôt sur les sociétés

RESULTAT NET PART DU GROUPE

A fin juin 2018, le résultat net part du Groupe s’affiche à
213,2 M€, en légère baisse de -4,2 % par rapport à fin
juin 2017.

24

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017

Retraité des éléments précités, le résultat net part du
Groupe ressort en baisse de -2,2 %.
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Perspectives d’avenir
Le paysage bancaire est en pleine mutation avec
des usages de nos clients qui se transforment et une
concurrence qui se renforce avec de nouveaux arrivants
sur le marché.
Le Groupe Crédit du Nord poursuit sa démarche
d’adaptation et de transformation en mobilisant
l’ensemble des collaborateurs, avec un engagement
fort : contribuer au développement économique de tous
les acteurs qui entreprennent au cœur des territoires.
Dans ce contexte, face à de nouveaux enjeux, le
Groupe Crédit du Nord doit plus que jamais assumer
sa différence.
Ses orientations reposent sur trois grandes dimensions :
• Etre la banque de ceux qui entreprennent, qui réunit
toutes les expertises de haut niveau pour servir

les projets de ses clients afin de maximiser à la fois
la satisfaction de nos clients et notre performance
économique ;
• Etre la banque à la bonne distance humaine et digitale.
C’est rester présent sur le terrain, dans une forte
relation humaine mais aussi offrir le meilleur du digital ;
• Etre une banque qui fonctionne en circuits courts, c’est
être une banque agile, responsable et décentralisée.
Pour défendre ce modèle de gouvernance et le
développer, nous devons veiller à conserver une
organisation agile, développer une culture managériale
adaptée à ce monde nouveau, une stratégie de
communication plus impactante, une véritable
stratégie RSE, et disposer d’un pilotage aligné pour
orienter notre force commerciale.
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3. Etats financiers consolidés
Bilan consolidé
Actif
(en millions d’euros)

Caisse et banques centrales

Notes

30/06/2018

01/01/2018

31/12/2017

3.5

7 873,7

8 444,0

8 443,1

3.1, 3.2, 3.4

388,2

389,1

242,7

Instruments dérivés de couverture

3.2, 3.4

1 199,6

1 265,2

1 265,2

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

3.3, 3.4

6 090,3

5 799,9

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

Actifs financiers disponibles à la vente

5 956,0

Titres au coût amorti

3.5, 3.8, 3.9

10,1

10,1

Prêts et créances sur les établissements de crédit
et assimilés au coût amorti

3.5, 3.8, 3.9

10 645,9

11 259,6

11 259,9

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti*

3.5, 3.8, 3.9

41 953,0

41 222,7

41 299,9

259,0

287,1

287,1

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

-

Actifs d'impôts
Autres actifs

4.3

Actifs non courants destinés à être cédés

63,2

60,1

243,6

243,7

0,2

0,2

0,2

Participations dans les entreprises mises en équivalence

333,9

351,7

351,7

Immobilisations corporelles et incorporelles

569,3

552,4

552,4

Ecarts d'acquisition

TOTAL*
*
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18,1
293,5

2.2

508,0

508,0

508,0

70 142,8

70 396,9

70 470,0

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).
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Passif
(en millions d’euros)

Banques centrales

Notes

30/06/2018

01/01/2018

31/12/2017

3.6

-

-

-

3.1, 3.2, 3.4

1 141,8

2 010,6

2 010,6

Instruments dérivés de couverture

3.2, 3.4

242,4

259,8

259,8

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

3.6, 3.9

13 795,0

12 481,1

12 480,2

Dettes envers la clientèle

3.6, 3.9

43 277,2

42 396,9

42 397,0

Dettes représentées par un titre

3.6, 3.9

5 386,4

6 778,8

6 778,8

1 220,0

1 305,4

1 305,4

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'impôts*

211,8

267,0

289,0

4.3

871,6

865,3

865,3

Provisions

3.8, 7.2

155,0

166,8

147,1

Dettes subordonnées

3.6, 3.9

519,0

519,1

519,1

66 820,2

67 050,8

67 052,3

Capital et réserves liées

1 521,3

1 520,7

1 519,1

Réserves consolidées*

1 541,3

1 397,9

1 445,8

Autres passifs
Provisions techniques des entreprises d'assurance

TOTAL DETTES*

-

CAPITAUX PROPRES

Résultat de l'exercice*
Sous-total*

213,2

372,2

372,2

3 275,8

3 290,8

3 337,1

Gains ou pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Sous-total capitaux propres part du Groupe*

46,8

55,3

80,6

3 322,6

3 346,0

3 417,7

-

-

-

Participations ne donnant pas le contrôle
TOTAL CAPITAUX PROPRES*

TOTAL*
*

3 322,6

3 346,0

3 417,7

70 142,8

70 396,9

70 470,0

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).
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Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)

Notes

1er semestre
2018

2017

Intérêts et produits assimilés*

3.7

606,6

1 392,9

752,2

Intérêts et charges assimilées

3.7

-130,4

-411,1

-251,9

Commissions (produits)*

4.1

479,2

954,4

487,3

Commissions (charges)

4.1

-48,0

-101,0

-48,9

42,9

60,0

63,8

25,0

41,5

48,5

18,5

15,3

Résultat net des opérations financières
Dont gains ou pertes nets sur instruments financiers
à la juste valeur par résultat

3.1

Dont gains ou pertes nets sur actifs financiers disponibles à la vente
Dont gains ou pertes nets des instruments financiers à la juste valeur
par capitaux propres

3.3

17,9

Dont gains ou pertes nets résultant de la décomptabilisation
d'instruments au coût amorti

-

Produits des autres activités

4.2

13,8

18,9

9,1

Charges des autres activités

4.2

-11,9

-22,1

-10,2

952,3

1 892,0

1 001,4

Produit net bancaire*
Frais de personnel
Autres frais administratifs

5

-351,1

-689,9

-351,4

7.1

-268,2

-523,2

-252,3

-34,8

-72,8

-32,5

-654,2

-1 285,9

-636,2

298,1

606,1

365,2

Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations
incorporelles et corporelles
Total frais généraux
Résultat brut d'exploitation*
Coût du risque

(1)

3.8

Résultat d'exploitation*
Quote-part du résultat net des entreprises mises en équivalence
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Pertes de valeur sur les écarts d'acquisition

2.2

Résultat avant impôt*
Impôts sur les bénéfices*

-113,5

-47,5

492,6

317,7

20,8

38,4

17,7

0,7

1,0

-

-

-

-

532,0

335,4

-99,6

-159,8

-112,8

213,2

372,2

222,6

-

-

-

213,2

372,2

222,6

1,92

3,34

2,00

111 282 906 111 282 906

111 282 906

Participations ne donnant pas le contrôle

RESULTAT NET PART DU GROUPE*
Résultat par action ordinaire (en euros)*
Nombre d'actions composant le capital

-6,8
291,4

312,8
6

Résultat net de l'ensemble consolidé*

(1) La présentation du compte de résultat consolidé du Groupe évolue à compter de l’exercice 2018 en raison de la mise en œuvre de la norme IFRS 9 :
- la rubrique « Coût du risque » est désormais réservée exclusivement au risque de crédit (cf. Note 3.8) ;
-	les variations de juste valeur attribuables au risque de crédit propre des passifs financiers du Groupe désignés sur option à la juste valeur par résultat sont
désormais comptabilisées au sein des « Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » (cf. Note 3.1).

*
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1er semestre
2017

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).
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Etat du résultat net et gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
1er semestre
2018

2017

1er semestre
2017

Résultat net*

213,2

372,2

222,6

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
et qui seront reclassés ultérieurement en résultat

-13,1

1,1

-21,0

-

-

-

Ecarts de réévaluation de la période

-

-

-

Reclassement en résultat

-

-

-

(en millions d’euros)

Ecart de conversion

Réévaluation des actifs financiers de dettes à la juste valeur par capitaux propres
Ecarts de réévaluation de la période

-15,9
2,2

Reclassement en résultat

-18,1

Réévaluation des actifs financiers disponibles à la vente
Ecarts de réévaluation de la période
Reclassement en résultat

0,3

-22,9

11,1

-13,4

-10,8

-9,5

-0,1

-0,1

0,1

-0,1

-0,1

0,1

-

-

-

Quote-part de gains et pertes comptabilisés en capitaux propres
des entreprises mises en équivalence

-2,4

-0,3

-2,1

Autres éléments

-0,5

-

-

Réévaluation des instruments dérivés de couverture
Ecarts de réévaluation de la période
Reclassement en résultat

Impôts liés

5,8

1,2

3,9

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
et qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat

4,6

11,6

10,4

Ecarts actuariels au titre des régimes à prestations définies

1,0

15,6

14,6

Réévaluation du risque de crédit propre des passifs financiers désignés
à la juste valeur par résultat

5,1

Réévaluation des actifs financiers de capitaux propres
à la juste valeur par capitaux propres

0,1
-

-

Quote-part de gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
sur entreprises mises en équivalence
Autres éléments

-

-

-

Impôts liés

-1,6

-4,0

-4,2

Total des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres

-8,5

12,7

-10,6

204,7

384,9

212,0

204,7

384,9

212,0

-

-

-

RESULTAT NET ET GAINS ET PERTES COMPTABILISES DIRECTEMENT
EN CAPITAUX PROPRES*
Dont part du Groupe*
Dont participations ne donnant pas le contrôle
*

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).
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Capital et réserves liées

Evolution des capitaux propres
(en millions d’euros)
CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2017*
Augmentation de capital
Elimination des titres auto-détenus
Emissions/Remboursements d'instruments de capitaux propres
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions
Composante capitaux propres des instruments hybrides
Distribution S1 2017
Effet des acquisitions et des cessions sur les participations sans perte de contrôle
Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Autres variations
Résultat S1 2017
Sous-total
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées
et des coentreprises mises en équivalence
Sous-total
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2017*
Augmentation de capital
Elimination des titres auto-détenus
Emissions/Remboursements d'instruments de capitaux propres
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions
Composante capitaux propres des instruments hybrides
Distribution S2 2017
Effet des acquisitions et des cessions sur les participations sans perte de contrôle
Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Autres variations
Résultat S2 2017*
Sous-total
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées
et des coentreprises mises en équivalence
Sous-total

CAPITAUX PROPRES AU 31 DECEMBRE 2017*

Instruments
Capital de capitaux propres
souscrit
et réserves liées
890,3
627,6
1,5
1,5
0,7
0,7

1 517,9

-

1,5
1,5
0,7
0,7

-

-

-

890,3

629,8

-

-0,3
-0,3
-0,7
-0,7

-

-0,3
-0,3
-0,7
-0,7

-

-

-

-

890,3

628,8

-

1 519,1

-

219,1
1,6

-

219,1
1,6

890,3

849,5

-

1 739,8

-

1,5
-228,1
-226,6
8,2
8,2

-

1,5
-228,1
-226,6
8,2
8,2

-

-

-

-

890,3

631,1

-

1 521,3

Augmentation de capital
Elimination des titres auto-détenus
Emissions/Remboursements d'instruments de capitaux propres
Composante capitaux propres des plans dont le paiement est fondé sur des actions
Composante capitaux propres des instruments hybrides
Distribution S1 2018 (1)
Effet des acquisitions et des cessions sur les participations sans perte de contrôle
Sous-total des mouvements liés aux relations avec les actionnaires
Variation des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres
Autres variations
Résultat S1 2018
Sous-total
Quote-part dans les variations de capitaux propres des entreprises associées
et des coentreprises mises en équivalence
Sous-total
CAPITAUX PROPRES AU 30 JUIN 2018

Total

-

-

Affectation du résultat
Incidence de l'application de la norme IFRS 9 (cf. Note 1)
Autres reclassements

CAPITAUX PROPRES AU 1ER JANVIER 2018

Elimination
des titres
autodétenus

1 520,1

(1) Le montant des dividendes distribués au cours du 1er semestre 2018 s’élève à 228,1 millions d’euros. Par ailleurs, la charge d’intérêts nette d’impôt sur les titres super-subordonnés
émis, assimilée à une distribution de dividendes, est de 1,3 millions d’euros.

*

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

Au 30 juin 2018, le capital social du Crédit du Nord SA entièrement libéré s’élève à 890 263 248 euros et se compose
de 111 282 906 actions de 8 euros de nominal.
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Gains et pertes (nets d’impôts) comptabilisés
directement en capitaux propres
Résultat
qui seront
qui ne seront pas
de l’exercice reclassés ultérieurement reclassés ultérieurement
part du Groupe
en résultat
en résultat

Participations ne donnant pas le contrôle
Gains et pertes
comptabilisés
Capital et directement en
réserves capitaux propres
Total

Total
capitaux
propres
consolidés

Total

Capitaux
propres part
du Groupe

1 492,1

-

79,6

-

79,6

3 089,6

0,1

-

-

3 089,6

-170,3
-170,3
10,4
10,4

222,6
222,6

-19,7
0,2
-19,5

-

-19,7
0,2
-19,5

1,5
-170,3
-168,8
-9,3
0,9
222,6
214,2

-

-

-

1,5
-170,3
-168,8
-9,3
0,9
222,6
214,2

-

-

-1,4
-1,4

-

-1,4
-1,4

-1,4
-1,4

-

-

-

-1,4
-1,4

1 332,2

222,6

58,7

-

58,7

3 133,6

0,1

-

-

3 133,6

110,0
2,4
112,4
1,2
1,2

149,6
149,6

19,2
-0,2
19,0

-

19,2
-0,2
19,0

110,0
2,1
112,1
20,4
-0,9
149,6
169,1

-0,1
-0,1

-

-0,1
-0,1

110,0
2,1
112,1
20,4
-1,0
149,6
169,0

-

-

2,9
2,9

-

2,9
2,9

2,9
2,9

-

-

-

2,9
2,9

1 445,8

372,2

80,6

-

80,6

3 417,7

-

-

-

3 417,7

153,1
-46,3
-1,6

-372,2
-

-31,5
-

6,1
-

-25,4
-

-71,7
-

-

-

-

-71,7
-

1 551,0

-

49,1

6,1

55,2

3 346,0

-

-

-

3 346,0

-1,3
-1,3
-8,5
-8,5

213,2
213,2

-10,7
-10,7

4,6
4,6

-6,1
-6,1

1,5
-229,4
-227,9
-6,1
-0,3
213,2
206,8

-

-

-

1,5
-229,4
-227,9
-6,1
-0,3
213,2
206,8

-

-

-2,4
-2,4

-

-2,4
-2,4

-2,4
-2,4

-

-

-

-2,4
-2,4

1 541,3

213,2

36,0

10,7

46,8

3 322,6

-

-

-

3 322,6

Réserves
consolidées

5
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Tableau des flux de trésorerie
1er semestre
2018

2017

1er semestre
2017

213,2

372,2

222,6

35,1

73,7

32,9

Dotations nettes aux provisions

-86,9

-96,0

-9,7

Quote-part de résultat lié aux entreprises mises en équivalence

-20,8

-38,4

-17,7

4,4

14,4

3,1

-2,5

-0,4

(en millions d’euros)

FLUX DE TRESORERIE NET DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
Résultat net (I)*
Dotations nettes aux amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles
(y compris locations simples)

Variations des impôts différés*
Résultat net de cessions sur actifs disponibles à la vente
détenus à long terme et filiales consolidées
Résultat net de cessions sur actifs détenus à long terme et filiales consolidées

-14,5

Autres mouvements

175,2

435,9

290,8

Eléments non monétaires inclus dans le résultat net après impôt et autres ajustements
hors résultat sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (II)*

92,5

387,1

299,0

-13,7

-41,5

-48,5

1 964,7

1 545,7

23,5

115,4

27,5

728,3

-2 655,9

1 523,3

1 087,7

-14,3

-334,4

-190,2

Augmentations/diminutions nettes des actifs/passifs opérationnels (III)*

-603,8

2 720,6

1 600,8

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES OPERATIONNELLES
(A)=(I)+(II)+(III)

-298,1

3 479,9

2 122,4

56,7

108,5

-33,6

-49,4

-82,7

-44,5

7,3

25,8

-78,1

-229,4

-170,3

-170,3

Résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat (1)
Opérations interbancaires
Opérations avec la clientèle*
Opérations sur autres actifs/passifs financiers
Opérations sur autres actifs/passifs non financiers

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’actifs financiers et participations
Flux de trésorerie liés aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles
et incorporelles
FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES D’INVESTISSEMENT (B)
FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITES DE FINANCEMENT
Flux de trésorerie provenant/à destination des actionnaires
Autres flux de trésorerie provenant des activités de financement

-

210,0

-

FLUX DE TRESORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITES DE FINANCEMENT (C)

-229,4

39,7

-170,3

FLUX NET DE TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE (A) + (B) + (C)

-520,2

3 545,4

1 874,0

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice

8 517,3

4 972,2

4 972,2

Solde net des comptes de caisse et banques centrales (hors créances rattachées)

8 444,0

4 755,6

4 755,6

73,3

216,6

216,6

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l’exercice

7 997,2

8 517,3

6 846,2

Solde net des comptes de caisse et banques centrales (hors créances rattachées)

7 873,7

8 444,0

6 681,4

123,5

73,3

164,8

-520,1

3 545,1

1 874,0

TRESORERIE ET EQUIVALENTS DE TRESORERIE

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit

Solde net des comptes, prêts et emprunts à vue sur les établissements de crédit
VARIATION DE LA TRESORERIE ET DES EQUIVALENTS DE TRESORERIE
(1) Le résultat net sur instruments financiers à la juste valeur par résultat comprend les résultats réalisés et latents.
*
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Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).
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4. Notes annexes aux états financiers consolidés
Ces comptes consolidés ont été examinés par le Conseil d’administration en date du 30 juillet 2018.

Note 1	Principales règles d’évaluation
et de présentation des comptes
consolidés34
Note 2 Consolidation48
2.1

Périmètre de consolidation

48

2.2

Ecarts d’acquisition

48

Note 3 Instruments financiers

49

Note 4 Autres activités

88

4.1

Produits et charges de commissions

88

4.2

Produits et charges des autres activités

88

4.3

Autres actifs et autres passifs

89

Note 5 Charges et avantages
du personnel

89

5.1

Frais de personnel

89

5.2

Détail des provisions sur avantages
du personnel

90

5.3

Détail de l’attribution d’actions
de performance90

3.1

Actifs et passifs financiers à la juste
valeur par résultat

54

3.2

Instruments financiers dérivés

58

3.3

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres62

Note 6 Impôts sur les bénéfices

91

3.4

Juste valeur des instruments financiers
évalués en juste valeur65

6.1

Détail de la charge d’impôt

91

6.2

Provisions fiscales

91

3.5

Prêts, créances et titres au coût amorti71

3.6

Dettes75

3.7

Produits et charges d’intérêts

77

3.8

Dépréciations et provisions

79

3.9

Juste valeur des instruments financiers
évalués au coût amorti86

Note 7 Autres informations

92

7.1

Autres frais administratifs

92

7.2

Détail des provisions

93

Note 8 Gestion des risques associés
aux instruments financiers94
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NOTE 1 P
 rincipales règles d’évaluation et de présentation des comptes
consolidés
1. Introduction
Référentiel Comptable
Les comptes consolidés semestriels résumés du Groupe
Crédit du Nord (« le Groupe ») au titre de la situation
intermédiaire au 30 juin 2018 ont été préparés et sont
présentés en conformité avec la norme IAS (International
Accounting Standards) 34 « Information financière
intermédiaire ».
Ces notes doivent être lues en liaison avec les comptes
consolidés audités de l’exercice clos le 31 décembre
2017 tels qu’ils figurent dans le Document de référence
au titre de l’exercice 2017.
Le changement le plus significatif apporté aux règles
d’évaluation et de présentation des comptes consolidés
est l’application, depuis le 1er janvier 2018, de la norme
IFRS 9 « Instruments financiers ».
Par ailleurs, les activités du Groupe ne présentant pas de
caractère saisonnier ou cyclique, les résultats du premier
semestre ne sont donc pas influencés par ces facteurs.

Présentation des états financiers
En l’absence de modèle imposé par le référentiel IFRS, le
format des états de synthèse utilisé pour la présentation
des données relatives à l’exercice 2018 est conforme au
format des états de synthèse proposé par l’organisme

34

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017

français de normalisation comptable, l’Autorité des
Normes Comptables (ANC), dans sa recommandation
n o 2017-02 du 2 juin 2017. La présentation des
données comparatives relatives à l’exercice 2017 n’a
pas été modifiée et reste conforme aux dispositions de
la recommandation n° 2013-04 du 7 novembre 2013
de l’ANC.
Les notes présentées en annexe des états financiers
consolidés semestriels portent sur les événements et
transactions importants pour comprendre l’évolution de
la situation et de la performance financières du Groupe
au cours du premier semestre 2018. Les informations
présentées dans ces notes annexes se concentrent sur
celles qui revêtent un caractère pertinent et matériel au
regard des états financiers du Groupe, de ses activités
et des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont
réalisées au cours de la période.

Monnaie de présentation
La monnaie de présentation des comptes consolidés est
l’euro.
Les montants présentés dans les états financiers et dans
les notes annexes sont exprimés en millions d’euros,
sauf mention contraire. Les effets d’arrondis peuvent
générer, le cas échéant, des écarts entre les montants
présentés dans les états financiers et ceux présentés
dans les notes annexes.
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2. Nouvelles normes applicables à compter du 1er Janvier 2018
IFRS 9 « Instruments financiers » (cf. paragraphe 4 ci-après)
IFRS 15 « Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients » et clarifications subséquentes
Amendements à IFRS 4 : application d'IFRS 9 « Instruments financiers » avec IFRS 4 « Contrats d'assurance »
(cf. paragraphe 4 ci-après)
Améliorations annuelles (2014-2016)
Amendements à IFRS 2 « Classement et évaluation des transactions dont le paiement est fondé sur des actions »
Amendements à IAS 40 « Immeubles de placement »
IFRIC 22 « Transactions en devises et paiements d'avance »
Amendements à IFRS 9 « Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative »

IFRS 9 « Instruments financiers », amendements
subséquents et amendements à IFRS 4 relatifs
à l’application d’IFRS 9 aux compagnies
d’assurance
Les impacts de la première application de la norme
IFRS 9 sont présentés dans le paragraphe 4. Première
application de la norme IFRS 9 « Instruments financiers »
ci-après.
L’application des autres normes, amendements,
améliorations et interprétations présentées dans le tableau
ci-dessus n’a aucun effet significatif sur le résultat net et les
capitaux propres du Groupe.

L’approche développée par la norme IFRS 15 comprend
5 étapes successives depuis l’identification du contrat
conclu avec le client jusqu’à la reconnaissance en résultat
d’un produit lorsqu’une obligation de performance est
remplie :
Etape 1 : identification du contrat
Etape 2 : identification des obligations de performance
Etape 3 : détermination du prix de la transaction
Etape 4 : allocation du prix de la transaction
Etape 5 : comptabilisation du revenu en résultat

IFRS 15 « Produits des activités ordinaires
tirés de contrats conclus avec des clients »
et clarifications subséquentes
Cette norme définit, en remplacement des normes IAS 18
« Produits des activités ordinaires », IAS 11 « Contrats de
construction » et de leurs interprétations, de nouveaux
principes de reconnaissance des revenus applicables à
tous les contrats conclus avec des clients, à l’exception des
contrats de location, des contrats d’assurance, des contrats
d’instruments financiers et des contrats de garantie.
Le mode d’enregistrement de ces revenus dans le compte
de résultat doit refléter le rythme de transfert au client
du contrôle du bien ou du service vendu, et cela pour le
montant auquel le vendeur s’attend à avoir droit en échange
du bien ou du service.

Les principaux contrats concernés par ces nouvelles
dispositions sont, au sein des activités du Groupe :
• des contrats de prestations de services bancaires
qui donnent lieu à la comptabilisation de produits
de commissions (offres groupées de services,
commissions de gestion d’actifs, commissions de
syndication, etc.) ;
• des contrats de prestations de services connexes aux
activités de location (contrats de maintenance des
biens loués) ;
• des contrats de vente de biens immobiliers dans le
cadre d’activités de promotion immobilière.
Les analyses menées par le Groupe ont permis de
constater que les traitements comptables appliqués
en 2017 pour la reconnaissance des revenus générés
par ces contrats sont conformes à ceux prescrits par la
norme IFRS 15.
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3. Normes comptables, interprétations ou amendements que le Groupe appliquera
dans le futur
L’IASB a publié des normes, amendements et
interprétations qui n’ont pas tous été adoptés par l’Union
européenne au 30 juin 2018. Ils entreront en vigueur de
manière obligatoire pour les exercices ouverts à compter

du 1er janvier 2019 au plus tôt ou de leur adoption par
l’Union européenne. Ils ne sont donc pas appliqués par
le Groupe au 30 juin 2018.

Le calendrier prévisionnel d’application de ces normes est le suivant :
• IFRS 16 « Contrats de location » (adopté par l’UE) (cf. paragraphe 5)
• IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements fiscaux »

2019

• Amendements à IAS 28 « Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des co-entreprises »
• Améliorations annuelles (2015-2017)
• Amendements à IAS 19 « Modification, réduction ou liquidation d’un régime »

2021

• IFRS 17 « Contrats d’assurance »

IFRS 16 « Contrats de location »
La norme IFRS 16 est présentée dans le paragraphe
5. Préparation à la première application de la norme
IFRS 16 « Contrats de location » ci-après.

IFRIC 23 « Incertitudes relatives aux traitements
fiscaux »
Publiée par l’IASB le 7 juin 2017
C e t t e i n t e r p ré t a t i o n c l a r i f i e l e s m o d a l i t é s d e
comptabilisation et d’évaluation de l’impôt sur le
résultat lorsqu’une incertitude existe sur le traitement
fiscal appliqué. La méthode utilisée devra être celle qui
fournira la meilleure prévision quant au dénouement de
l’incertitude fiscale.

Amendements à IAS 28 « Interêts à long
terme dans des entreprises associées et des
coentreprises »
Publiée par l’IASB le 12 octobre 2017
Les modifications apportées viennent préciser que la
norme IFRS 9 « Instruments financiers » s’applique aux
instruments financiers représentatifs d’intérêts dans des
entreprises associées ou des coentreprises lorsque ces
instruments financiers ne sont pas évalués par mise en
équivalence.
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Améliorations annuelles (2015-2017)
Publiées par l’IASB le 12 décembre 2017
Dans le cadre de la procédure annuelle d’amélioration
des normes IFRS, l’IASB a publié des modifications
mineures aux normes IFRS 3 « Regroupements
d’entreprises », IFRS 11 « Partenariats », IAS 12 « Impôts
sur le résultat » et IAS 23 « Coût d’emprunt ».

Amendements à IAS 19 « Modification, réduction
ou liquidation d’un régime »
Publiées par l’IASB le 7 février 2018
Ces amendements viennent clarifier la détermination des
charges de retraite en cas de modifications, réductions
et liquidations de régimes à prestations définies. Dans
ces situations, la norme prévoit actuellement que le coût
net des actifs et passifs concernés soit réévalué.
Les amendements précisent que l’entité doit utiliser
les hypothèses actuarielles corrigées issues de cette
réévaluation pour déterminer le coût des services passés
et les intérêts nets.
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réassurance et contrats financiers avec un élément de
participation discrétionnaire). Les provisions techniques
actuellement comptabilisées au passif du bilan seront
remplacées par une évaluation des contrats d’assurance
en valeur courante.

IFRS 17 « Contrats d’assurance »
Publiée par l’IASB le 18 mai 2017
Cette nouvelle norme remplacera la norme IFRS 4
« Contrats d’assurance » publiée en 2004 et qui autorise
la comptabilisation des contrats d’assurance selon les
méthodes définies par la réglementation comptable
locale.

Le modèle général d’évaluation des contrats présentés
au passif reposera sur l’agrégation de trois composantes
selon une approche par blocs (« Building Blocks
Approach ») : les flux de trésorerie futurs actualisés,
une marge pour risque et une marge sur services
contractuels.

La norme IFRS 17 définit les nouvelles règles de
reconnaissance, d’évaluation et de présentation des
contrats d’assurance qui entrent dans son champ
d’application (contrats d’assurance, contrats de

Passif représentatif des contrats d’assurance

=
Valeur actuelle des prestations d’assurance
(Fulfiment cash flows)
Flux de trésorerie futurs estimés
à la date d’effet du contrat
Primes, prestations, frais
directement rattachables.

+

Actualisation
Valeur temps de l’argent
et risques financiers non pris
en compte dans les flux estimés.

+

Ajustement pour risques
non financiers (Risk adjustment)
Marge pour incertitudes
sur l’estimation des flux futurs.

+
Marge du service contractuel
Profits futurs attendus, calculés à la souscription du contrat.
Les marges sur services contractuels positives seront
reconnues progressivement en résultat sur la durée de la
prestation d’assurance. En cas de contrats déficitaires,
la perte correspondant à la sortie de trésorerie nette
pour le groupe de contrats doit être comptabilisée en
résultat dès la souscription.

La norme permet également, sous conditions,
d’appliquer une approche simplifiée dite « approche
de répartition des primes » (« Premium allocation
Approach ») à des contrats d’une durée inférieure
ou égale à 12 mois ou si l’application de l’approche
simplifiée donne un résultat proche du modèle général.

Ce modèle général s’appliquera par défaut à tous les
contrats d’assurance.

Ces modèles d’évaluation des passifs d’assurance
devront être appliqués à des portefeuilles homogènes de
contrats d’assurance dont la granularité sera déterminée
en combinant trois axes :

Mais la norme IFRS 17 a également prévu, pour les
contrats participatifs directs, une adaptation du modèle
général. Ce modèle adapté, dit des « commissions
variables » (« Variable Fee Approach »), permettra
de refléter dans l’évaluation du passif d’assurance
l’obligation de reverser aux assurés une part
substantielle du rendement des actifs sous-jacents
net des charges sur contrats (les variations de valeur
des actifs sous‑jacents revenant aux assurés étant
neutralisées dans la marge sur services contractuels).

• un regroupement des contrats exposés à des risques
similaires et gérés ensemble,
• une répartition des contrats par année de
souscription, et
• dès leur comptabilisation initiale, une distinction entre
les contrats déficitaires, les contrats qui n’ont pas
de possibilité significative de devenir ultérieurement
déficitaires et les autres contrats.
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4. Première application de la norme IFRS 9 « Instruments financiers »
La norme IFRS 9 définit, en remplacement de la
norme IAS 39, de nouvelles règles de classement et
d’évaluation des actifs et passifs financiers, une nouvelle
méthodologie de dépréciation pour risque de crédit des
actifs financiers et de provisionnement des engagements
de financement et de garantie ainsi que des évolutions
dans les traitements des opérations de couverture, à
l’exception des opérations de macro-couverture pour
lesquelles un projet de norme distinct est en cours
d’étude par l’IASB.
A compter du 1er janvier 2018, le Groupe applique la
norme IFRS 9 telle qu’adoptée par l’Union européenne le
22 novembre 2016. Les dispositions de la norme IFRS 9
n’ont pas été appliquées par le Groupe par anticipation
au cours des périodes antérieures. En conséquence,
les principes comptables applicables aux instruments
financiers ont été modifiés et les informations fournies
dans les notes annexes aux états financiers consolidés
ont été complétées conformément aux modifications
apportées à la norme IFRS 7 lors de l’adoption d’IFRS 9.
Conformément aux préconisations des autorités de
marché (ESMA et AMF), le Groupe a décidé d’appliquer
par anticipation au 1er janvier 2018 l’amendement à la
norme IFRS 9 « Clauses de remboursement anticipé
prévoyant une compensation négative » publié par l’IASB
le 12 octobre 2017 et adopté par l’Union européenne le
22 mars 2018.

Principes comptables de la norme
IFRS 9
Classement et évaluation des actifs et
passifs financiers
La norme IFRS 9 prévoit le classement des actifs
financiers en trois catégories (coût amorti, juste valeur
par résultat et juste valeur par capitaux propres) en
fonction des caractéristiques de leurs flux contractuels
et de la manière dont l’entité gère ses instruments
financiers (modèle d’activité ou « business model »).
Les règles de classement et d’évaluation des passifs
financiers figurant dans la norme IAS 39 sont reprises
sans modification dans la norme IFRS 9. La seule
exception concerne les passifs financiers que l’entité
choisit d’évaluer en juste valeur par résultat (option juste
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valeur) pour lesquels les écarts de réévaluation liés aux
variations du risque de crédit propre seront enregistrés
parmi les « Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres sans reclassement ultérieur en
résultat » (les autres variations restant enregistrées
en résultat). La norme IFRS 9 précise également les
modalités de comptabilisation des renégociations de
passifs financiers n’entraînant pas de décomptabilisation
de ces derniers. L’application de la norme IFRS 9 ne
modifiera pas le périmètre des passifs financiers
auxquels le Groupe applique l’option juste valeur.
Les principes de classement et d’évaluation des
instruments financiers sont détaillés dans la Note 3.

Risque de crédit
IFRS 9 vient remplacer le modèle d’estimation fondé sur
la reconnaissance des pertes de crédit avérées prévu
par IAS 39 par un modèle fondé sur la reconnaissance
des pertes de crédit attendues. Ainsi, les dépréciations/
provisions sont reconnues dès la comptabilisation initiale
des actifs financiers sans attendre la survenance d’un
événement déclencheur d’un risque de crédit avéré.
Le champ d’application et les principes de dépréciations
et provisions pour risque de crédit sont détaillés dans la
Note 3.8.

Couverture
Le Groupe a fait le choix, offert par les dispositions
transitoires de la norme, de continuer à comptabiliser
ses opérations de couverture conformément aux
dispositions de la norme IAS 39 telle qu’adoptée dans
l’Union européenne.
Néanmoins, des informations complémentaires sont
par ailleurs communiquées dans les notes annexes
conformément à la norme IFRS 7.

Modalités de transition
La première application de la norme IFRS 9 au 1er janvier
2018 est rétrospective pour les volets « Classement et
évaluation » et « Risque de crédit », mais les dispositions
transitoires de la norme offrent la possibilité, retenue par
le Groupe, de ne pas retraiter les données comparatives
des exercices antérieurs.
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En conséquence, pour les instruments financiers,
les données comparatives relatives à l’exercice 2017
qui sont présentées en regard des données de l’exercice
2018 restent établies conformément aux dispositions
de la norme IAS 39 telle qu’adoptée dans l’Union
européenne.
Les différences d’évaluation des actifs et passifs
financiers résultant de la première application de la
norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 sont comptabilisées
directement dans les capitaux propres à cette date.

Impacts sur les dépréciations
et provisions
Les impacts estimés de la première application de la
norme IFRS 9 au 1er janvier 2018 font l’objet de travaux
de contrôle et de validation qui se poursuivront au
second semestre 2018.

TOTAL

5

Ces travaux visent à tester et sécuriser les nouveaux
processus comptables, de contrôle interne et de
gouvernance nécessaires à l’application de la norme
IFRS 9. En conséquence, les impacts comptables,
au titre de la première application d’ IFRS 9, sont
susceptibles d’évoluer jusqu’à la publication des
comptes consolidés relatifs à l’exercice clos au 31
décembre 2018.

Ajustement des dépréciations et provisions
pour risque de crédit en date de première
application D’IFRS 9
Le schéma suivant présente les ajustements enregistrés
sur le stock des dépréciations et provisions pour risque
de crédit entre la situation au 31 décembre 2017, arrêtée
conformément aux dispositions de la norme IAS 39, et
la situation au 1er janvier 2018 établie conformément aux
dispositions de la norme IFRS 9.

1 572,8

1 480,4

TOTAL

+97,1
Provisions et
dépréciations
collectives

107,0

Etape 1

98,6

Etape 2

1 371,9

1 367,2

Etape 3

31/12/2017

01/01/2018

108,5

-4,7
Effet des reclassements

Provisions et
dépréciations
individuelles

L’augmentation des dépréciations et provisions est
principalement liée au passage d’un modèle fondé sur
la reconnaissance des pertes avérées à un modèle
reposant sur la reconnaissance des pertes attendues.
Il y a correspondance immédiate entre les dépréciations
et provisions individuelles sous IAS 39 et les
dépréciations et provisions de l’étape 3 sous IFRS 9, à la
différence près des dépréciations sur les actifs financiers
qui sont évalués sous IFRS 9 à la juste valeur par résultat
soit parce qu’ils ne satisfont pas le critère SPPI (encours
reclassés : 149,5 millions d’euros), soit parce qu’il s’agit
de prêts et créances reclassés dans le portefeuille

Ajustement
des dépréciations
et provisions

de transaction au regard de leur modèle de gestion.
En effet, la définition du défaut reste inchangée entre les
deux normes. Après étude des méthodes utilisées pour
apprécier les flux de recouvrement futurs, il s’est avéré
qu’une grande partie des estimations de flux incluait
déjà une composante prospective. Dans le cas où la
méthode d’appréciation des pertes était basée sur une
méthode statistique, le lien avec les variables macroéconomiques ne s’est pas avéré pertinent.
Par ailleurs, aucun encours n’a été classé en tant
qu’actif acquis ou octroyé déprécié.
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Les dépréciations sur groupes d’actifs homogènes
ont en revanche été remplacées par des dépréciations
calculées à hauteur des pertes attendues à un an ou à
terminaison :

à la survenance d’événements générateurs de pertes
ou des encours sur des secteurs géographiques ou
des pays sur lesquels une dégradation du risque
de crédit a été constatée ont été répartis entre les
catégories d’encours des étapes 1 (dépréciations
calculées à hauteur des pertes attendues à un an)
ou 2 (dépréciations calculées à hauteur des pertes
attendues à terminaison) en fonction de leur risque
individuel de crédit et en tenant compte de la
dégradation du secteur ou du pays entre la date
d’octroi du prêt et la date d’arrêté.

• les encours sur des contreparties dont la situation
financière s’est fragilisée depuis la comptabilisation
initiale de ces actifs financiers sans qu’une indication
objective de dépréciation ait encore été identifiée
au niveau individuel (encours sensibles) ont été
pour partie inclus dans la catégorie des encours
de l’étape 2 dont les dépréciations sont désormais
calculées à hauteur des pertes attendues à
terminaison ;

De ce fait, l’augmentation nette liée au changement de
norme est limitée à 92,4 millions d’euros et provient
essentiellement des dépréciations et provisions
calculées à hauteur des pertes attendues à un an.

• les encours sur des contreparties relevant de secteurs
économiques considérés comme étant en crise suite

Détail des ajustements de dépréciations et provisions par poste du bilan
Soldes au 31/12/2017
IAS 39/IAS 37
(en millions d’euros)

Dépréciations d’actifs financiers
Prêts et créances sur
la clientèle au coût amorti
Prêts et créances sur
les établissements de crédits
et assimilés au coût amorti

Ajustement des
dépréciations
Effet des pour risque de
reclassements
crédit IFRS 9

Actifs financiers disponibles
à la vente

Evaluation
collective

Total

1 349,7

108,5

1 458,2

-4,7

77,4

92,6

93,3 1 345,0 1 530,9

1 345,0

108,5

1 453,5

-

77,2

92,5

93,3 1 345,0 1 530,8

-

-

-

-

0,2

0,1

-

-

0,1

-

-

-

-

Provisions pour risque de crédit
sur engagements hors bilan

TOTAL DES DEPRECIATIONS
ET PROVISIONS
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Etape 1

Etape 2

Etape 3

Total

-

-

-

-

-

4,7

-

4,7

-4,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22,2

-

22,2

-

19,7

14,4

5,3

22,2

41,9

1 371,9

108,5

1 480,4

-4,7

97,1

107,0

Actifs financiers à la juste
valeur par capitaux propres
Autres actifs

IFRS 9

Evaluation
individuelle

Titres de dettes au coût amorti
Actifs financiers détenus
jusqu’à l’échéance

Soldes au 01/01/2018
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Impacts sur le bilan
Réconciliation de l’actif du bilan entre
IAS 39 et IFRS 9
Pour déterminer le classement comptable sous
IFRS 9 des actifs financiers comptabilisés au bilan au
31 décembre 2017, le Groupe a réalisé des analyses
détaillées portant sur :
• les caractéristiques des flux de trésorerie contractuels
sur la base des faits et circonstances en date de
comptabilisation initiale des instruments concernés ;
• les modèles de gestion de ses actifs financiers sur la
base des faits et circonstances au 1er janvier 2018.

5

Par ailleurs, le Groupe a mis en œuvre un nouveau
modèle d’estimation des pertes de crédit attendues
pour l’évaluation des dépréciations des actifs financiers
au coût amorti, des actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres et des créances classées parmi
les « Autres actifs » (créances de location simple et
débiteurs divers notamment), ainsi que pour l’évaluation
des provisions sur engagements de financement et de
garantie financière.
La valeur au bilan des participations dans les entreprises
mises en équivalence a été ajustée en fonction des
impacts de la norme IFRS 9 sur leurs actifs financiers.

Le tableau figurant sur les deux pages suivantes réconcilie l’actif du bilan au 31 décembre 2017, présenté
conformément aux dispositions de la norme IAS 39, et l’actif du bilan au 1er janvier 2018, présenté conformément aux
dispositions de la norme IFRS 9.
Reclassements

(en millions d’euros)

Caisse et banques centrales
Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

Soldes au
31/12/2017
IAS 39

de prêts
et créances
au regard
du modèle
de gestion

autres

Soldes
reclassés

A

B

C

D

E

8 443,1

-

-

-

-

0,9

242,7

146,4

-

-

-

-

389,1

1 265,2

-

-

-

-

-

1 265,2

5 799,9

-

-

-

-

5 799,9

5 956,0

-5 956,0

-

-

-

-

10,1

-

-

-

-

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres
Actifs financiers disponibles à la vente

des actifs
financiers
disponibles
à la vente

des actifs
financiers
détenus des prêts
jusqu’à et créances
non-SPPI
l’échéance

Titres au coût amorti

8 444,0

10,1

Prêts et créances sur les établissements
de crédit et assimilés au coût amorti

11 259,9

-

-

-

-

-

11 259,9

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti*

41 299,9

-

-

-

-

-

41 299,9

287,1

-

-

-

-

-

287,1

-

-

-

-

-

-

Ecart de réévaluation des portefeuilles
couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts

60,1

-

-

-

-

-

60,1

243,7

-

-

-

-

-

243,7

Actifs non courants destinés à être cédés

0,2

-

-

-

-

-

0,2

Participations dans les entreprises mises
en équivalence

351,7

-

-

-

-

-

351,7

Immobilisations corporelles et incorporelles

552,4

-

-

-

-

-

552,4

Ecarts d’acquisition

508,0

-

-

-

-

-

508,0

70 470,0

0,4

-

-

-

Autres actifs

TOTAL*

0,9 70 471,3

* Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Paragraphe 7).

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017

41

5

Etats financiers consolidés au 30 juin 2018
Etats financiers consolidés

Description des reclassements

(dont 134,4 millions d’euros relatifs aux titres de
capitaux propres, reclassés par défaut dans cette
catégorie, et 12,1 millions d’euros relatifs aux titres
de dettes Eirless, dont les caractéristiques ont amené
le Groupe à les considérer non SPPI ;

Reclassement des actifs financiers disponibles à
la vente et des actifs financiers détenus jusqu’à
l’échéance (colonnes A et B)
L’application de la norme IFRS 9 entraîne la disparition
des catégories « Actifs financiers disponibles à la vente »
et « Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance ».
En conséquence, les instruments précédemment
présentés dans ces deux catégories ont été classés
dans les nouvelles catégories IFRS 9 en fonction des
caractéristiques de leurs flux contractuels et de leur
modèle d’activité.

• en « Actifs financiers à la juste valeur par capitaux
propres » à hauteur de 5 799,9 millions d’euros
(dont 5 746,9 millions d’euros relatifs aux titres de
dettes détenus dans le cadre des activités de gestion
de trésorerie pour compte propre et de gestion
des portefeuilles de titres dits HQLA (High Quality
Liquid Assets) inclus dans les réserves de liquidité,
qui revêtent un caractère SPPI conformément à
leur modèle de gestion qui implique des cessions
régulières au sein des portefeuilles de liquidité, et 52,6
millions d’euros relatifs aux titres de capitaux propres
Crédit logement pour lesquels le Groupe a opté pour
l’évaluation à la juste valeur par capitaux propres sans
reclassement ultérieur en résultat ;

Les actifs financiers disponibles à la vente étaient
évalués au 31 décembre 2017 à 5 956,0 millions
d’euros et regroupaient des titres de dettes (obligations
et titres assimilés) pour 5 759,0 millions d’euros et des
titres de capitaux propres (actions et assimilés) pour
197,1 millions d’euros. Suite à l’application de la norme
IFRS 9, ils ont été reclassés :

• en « Titres au coût amorti » à hauteur de 10,1 millions
d’euros, relatifs aux certificats d’association.

• en « Actifs financiers à la juste valeur par
résultat » à hauteur de 146,4 millions d’euros

Ajustements de valeurs
Effets des
reclassements

Dépréciations pour
risque de crédit

Effets sur les
impôts différés
H

Soldes au
01/01/2018
IFRS 9

(en millions d’euros)

Soldes
reclassés

F

G

Caisse et banques centrales

8 444,0

-

-

-

8 444,0

389,1

-

-

-

389,1

Actifs financiers à la juste valeur par résultat
Instruments dérivés de couverture

1 265,2

-

-

-

1 265,2

Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres

5 799,9

-

-

-

5 799,9

10,1

-

-

-

10,1

Actifs financiers disponibles à la vente
Titres au coût amorti
Prêts et créances sur les établissements de crédit
et assimilés au coût amorti

11 259,9

-

-0,2

-

11 259,6

Prêts et créances sur la clientèle au coût amorti*

41 299,9

-

-77,2

-

41 222,7

287,1

-

-

-

287,1

Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance
Actifs d’impôts
Autres actifs
Actifs non courants destinés à être cédés

-

-

3,0

63,2

-

-

-

243,6

0,2

-

-

-

0,2

Participations dans les entreprises mises en équivalence

351,7

-

-

-

351,7

Immobilisations corporelles et incorporelles

552,4

-

-

-

552,4

Ecarts d’acquisition
TOTAL*
*
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60,1
243,7

508,0

-

-

-

508,0

70 471,3

-

-77,4

3,0

70 396,9

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Paragraphe 7).
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Description des ajustements de valeurs
Augmentation des dépréciations pour risque
de crédit (colonne G)
L’application du nouveau modèle de comptabilisation
du risque de crédit a entraîné l’ajustement des
dépréciations sur les actifs financiers au coût amorti
(hausse de 77,4 millions d’euros). L’essentiel de cet

5

ajustement concerne les prêts à la clientèle. L’analyse de
ces ajustements est présentée dans la section « Impacts
sur les dépréciations et provisions ».

Incidences fiscales (colonne H)
Les effets fiscaux de ces ajustements sont venus
corriger le montant des actifs et passifs d’impôts différés
au bilan du Groupe.

Réconciliation du passif du bilan entre IAS 39 et IFRS 9
Le tableau suivant réconcilie le passif du bilan au 31 décembre 2017 présenté conformément aux dispositions de la
norme IAS 39 et le passif du bilan au 1er janvier 2018 présenté conformément aux dispositions de la norme IFRS 9.
Reclassements

(en millions d’euros)

Banques centrales

Ajustements de valeurs

Soldes au
31/12/2017 des actifs
IAS 39 financiers

des écarts
de réévaluation
du risque de
crédit propre

A

B

C

-

-

-

-

Effets des
reclasseAutres
ments

Dépréciations et
provisions pour
risque de crédit

Effets sur
les impôts
différés

Soldes au
01/01/2018
IFRS 9

D

E

F

-

-

-

-

Passifs financiers à la juste valeur
par résultat

2 010,6

-

-

-

-

-

-

2 010,6

Instruments dérivés de couverture

259,8

-

-

-

-

-

-

259,8

Dettes envers les établissements
de crédit et assimilés

12 480,2

-

-

0,9

-

-

-

12 481,1

Dettes envers la clientèle

42 397,0

-

-

-

-

-

-

42 396,9

Dettes représentées par un titre

6 778,8

-

-

-

-

-

-

6 778,8

Ecart de réévaluation des
portefeuilles couverts en taux

1 305,4

-

-

-

-

-

-

1 305,4

Passifs d’impôts*

289,0

-

-

-

-

-

- 22,1

267,0

Autres passifs

865,3

-

-

-

-

-

-

865,3

Provisions techniques des
entreprises d’assurance

-

Provisions

147,1

-

-

-

-

19,7

-

166,8

Dettes subordonnées

519,1

-

-

-

-

-

-

519,1

67 052,3

-

-

0,9

-

19,7

- 22,1

67 050,8

Capital et réserves liées

1 519,1

-

-

1,6

-

-

-

1 520,7

Réserves consolidées*

1 445,8

18,4

9,7

- 1,6

-

- 97,1

22,7

1 397,9

Résultat de l’exercice*

372,2

-

-

-

-

-

-

372,2

3 337,1

18,4

9,7

-

-

- 97,1

22,7

3 290,8

Gains ou pertes comptabilisés
directement en capitaux propres

80,6

- 18,0

- 9,7

-

-

-

2,4

55,3

Sous-total capitaux propres part
du Groupe*

3 417,7

0,4

-

-

-

- 97,1

25,1

3 346,0

TOTAL DETTES*
CAPITAUX PROPRES

Sous-total*

Participations ne donnant
pas le contrôle
TOTAL CAPITAUX PROPRES*
TOTAL*
*

-

-

-

-

-

-

-

-

3 417,7

0,4

-

-

-

- 97,1

25,1

3 346,0

70 470,0

0,4

-

0,9

-

- 77,4

3,0

70 396,9

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Paragraphe 7).
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Description des reclassements

Description des ajustements de valeurs

Actifs financiers (colonne A)

Augmentation limitée des provisions pour risque
de crédit (colonne E)

Le reclassement des actifs financiers antérieurement
évalués à la juste valeur par capitaux propres en actifs
financiers évalués à la juste valeur par résultat a pour
effet un reclassement entre les postes « Gains ou pertes
comptabilisés directement en capitaux propres » et
« Réserves consolidées », correspondant aux plus et
moins-values latentes relatives à ces actifs financiers.

L’application du nouveau modèle de comptabilisation du
risque de crédit a entraîné l’ajustement de 19,7 millions
d’euros des provisions sur engagements de financement
et de garantie en complément des ajustements de
dépréciations à l’actif du bilan. L’analyse de ces
ajustements est présentée dans la section « 2. Impacts
sur les dépréciations et provisions ».

Risque de crédit propre (colonne B)
Les écarts de réévaluation sur les passifs financiers en
juste valeur sur option liés au risque de crédit émetteur
du Groupe sont désormais enregistrés parmi les « Gains
et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres », sans reclassement ultérieur en résultat.
Les écarts cumulés au 31 décembre 2017 s’élevaient
à 9,7 millions d’euros.
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Incidences fiscales (colonne F)
Les effets fiscaux de ces ajustements sont venus
corriger le montant des actifs et passifs d’impôts différés
au bilan du Groupe.

Capitaux propres (colonnes D, E et F)
Les ajustements de valeur constatés au 1er janvier 2018
sur les actifs et les dettes du Groupe en application de
la norme IFRS 9 ont été enregistrés en contrepartie des
capitaux propres. Ces ajustements sont essentiellement
dus à l’application du nouveau modèle de comptabilisation
du risque de crédit (-97,1 millions d’euros).

Etats financiers consolidés au 30 juin 2018
Etats financiers consolidés

5

5. Préparation à la première application de la norme IFRS 16 « Contrats de location »
Cette nouvelle norme remplacera la norme IAS 17
à compter du 1 er janvier 2019. Elle modifiera la
comptabilisation des contrats de location, plus

particulièrement dans les états financiers des preneurs,
avec des incidences très limitées pour les bailleurs.

Principes comptables de la norme IFRS 16
Pour tout contrat de location, le preneur devra reconnaître à son bilan un actif représentatif du droit d’utilisation du
bien loué et une dette représentative de l’obligation de paiement des loyers ; dans le compte de résultat, la charge
d’amortissement de l’actif sera présentée séparément de la charge d’intérêts sur la dette. Ce traitement, actuellement
appliqué aux contrats de location-financement dans les états financiers des preneurs, sera ainsi étendu aux contrats
de location simple :

Résultat

Actifs
immobilisés

Droits
et Obligations
Hors-Bilan

Dettes
financières

Loyers en frais généraux
IAS 17

€

€

€

Charges d’intérêts
en PNB
IFRS 16

+
Charges
d’amortissements

€

€

€

Le Groupe, en tant que preneur, comptabilise
actuellement ses contrats de location comme des
opérations de location simple et reconnaît les charges
de loyers de manière linéaire sur la période de location
conformément aux dispositions de la norme IAS 17.

certains services rattachés au siège français du Groupe
et aux sièges locaux des principales filiales). En France,
la période pendant laquelle les baux commerciaux sont
exécutoires est généralement de 9 ans avec une période
initiale non‑résiliable de 3 ans.

L’essentiel de ces loyers (environ 98 %) concerne des
baux immobiliers conclus pour la location de surfaces
commerciales (agences au sein des réseaux de banque
de détail en France) et d’immeubles de bureaux (pour

Les autres loyers concer nent essentiellement
des locations de matériels informatiques et très
marginalement des locations de véhicules.
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Organisation du programme de mise
en œuvre de la norme IFRS 16
Le Groupe a initié dès le 1er trimestre 2017 le cadrage
des travaux nécessaires ainsi que la définition du
périmètre des contrats concernés.
A cet effet, une structure projet a été mise en place au
sein de Groupe Société Générale et déclinée au Crédit
du Nord sous la gouvernance conjointe de la Direction
financière et de la Direction de la logistique du Groupe.
Depuis le début 2017, le Groupe a entrepris :
1. plusieurs collectes des contrats de location portant
sur des actifs immobiliers et entamé la collecte

des contrats portant sur les contrats de location
automobile afin d’alimenter une base Groupe de
contrats de location ;
2. le développement interne d’un outil de calcul et
d’exploitation de la base de contrats qui permettra de
générer les données nécessaires à la comptabilisation
des contrats de location sous IFRS 16.
A ce stade du projet de mise en œuvre de la norme
IFRS 16, les conséquences chiffrées de son application
sur les états financiers du Groupe ne peuvent être
raisonnablement estimées.

6. Recours à des estimations et au jugement
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Pour la préparation des comptes consolidés du Groupe,
l’application des principes et méthodes comptables
décrits dans les notes annexes conduit la Direction à
formuler des hypothèses et à réaliser des estimations
qui peuvent avoir une incidence sur les montants
comptabilisés au compte de résultat ou parmi les
« Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux
propres », sur l’évaluation des actifs et passifs au bilan et
sur les informations présentées dans les notes annexes
qui s’y rapportent.

Le recours à ces estimations concerne notamment
l’évaluation de la juste valeur des instruments financiers
ainsi que l’évaluation des dépréciations d’actifs, des
provisions enregistrées au passif du bilan (en particulier,
les provisions pour litiges dans un contexte juridique
complexe), des actifs d’impôts différés comptabilisés au
bilan et des écarts d’acquisition, ainsi que l’appréciation
du contrôle pour la détermination du périmètre des
entités consolidées (notamment dans le cas des entités
structurées).

Pour réaliser ces estimations et émettre ces hypothèses,
la Direction utilise les informations disponibles à la
date d’établissement des comptes consolidés et peut
recourir à l’exercice de son jugement. Par nature, les
évaluations fondées sur ces estimations comportent
des risques et incertitudes quant à leur réalisation dans
le futur, de sorte que les résultats futurs définitifs des
opérations concernées pourront être différents de ces
estimations et avoir alors une incidence significative sur
les états financiers.

Pour l’application de la norme IFRS 9, le Groupe a
étendu son recours à des estimations et au jugement
pour analyser les caractéristiques des flux de trésorerie
contractuels des actifs financiers, pour apprécier la
dégradation du risque de crédit observée depuis la
comptabilisation initiale des actifs financiers et pour
évaluer le montant des pertes de crédit attendues sur
ces mêmes actifs financiers.
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7. Correction d’erreur
Les prêts qui font l’objet de renégociations commerciales
en l’absence de toute difficulté financière ou insolvabilité
du client emprunteur sont décomptabilisés en date de
renégociation et les nouveaux prêts, contractualisés
aux conditions ainsi renégociées, leur sont substitués
au bilan à cette même date. La part résiduelle des
commissions assimilables à des intérêts, payées ou
reçues initialement, ainsi que des coûts de transaction
directement rattachables au prêt initial est alors
rapportée immédiatement en résultat à la date de
renégociation. Par ailleurs, les frais de renégociation
perçus sont intégrés dans le taux d’intérêt effectif du
nouveau prêt.
Jusqu’au 31 décembre 2017, le Groupe enregistrait
immédiatement en résultat les frais de renégociation
et continuaient à étaler sur la durée de vie estimée
des prêts renégociés les commissions assimilables
à des intérêts et les coûts de transaction initiaux.
Ces traitements ont été corrigés à compter du 1er janvier
2018.
Cette correction a été comptabilisée de manière
rétrospective en ajustant la situation nette d’ouverture de

l’exercice comparatif 2017 (imputation sur les réserves
consolidées au 1er janvier 2017 pour un montant de -11,5
millions d’euros avant impôts, -8,5 millions d’euros après
impôts au taux de 25,83 %), et le résultat de l’exercice
2017 (correction des Intérêts et produits assimilés pour
-3,1 millions d’euros, des Commissions et produits
assimilés pour -9,1 millions d’euros et ajustement des
Impôts sur les bénéfices au taux de 25,83 % pour
+3,2 millions d’euros, ramenant ainsi le Résultat net
part du Groupe 2017 à 372,2 millions d’euros, contre
381,2 millions d’euros publiés). Cette correction
a pour effet de ramener le résultat par action au
31 décembre 2017 à 3,34 euros contre 3,43 euros
publiés. Au bilan, les lignes affectées par ces corrections
sont les « Prêts et créances sur la clientèle au coût
amorti » pour -23,6 millions d’euros, les « Passifs
d’impôts » pour -6,1 millions d’euros, les « Réserves
consolidées » pour -8,5 millions d’euros ainsi que le
« Résultat de l’exercice » pour -9,0 millions d’euros;
seuls les montants comparatifs corrigés du 31 décembre
2017 sont présentés dans les notes annexes, l’incidence
sur ces lignes n’étant pas matérielle au 1er janvier 2017,
au regard des comptes consolidés.
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NOTE 2 Consolidation
2.1 Périmètre de consolidation
2.1.1 
Evolution du périmètre sur
le premier semestre 2018

Le périmètre de consolidation au 30 juin 2018 comprend
18 sociétés dont :

Sont retenues dans le périmètre de consolidation, les
filiales et entités structurées contrôlées par le Groupe,
les partenariats (activités conjointes ou coentreprises)
et les entreprises associées dont les états financiers
présentent un caractère significatif par rapport aux
comptes consolidés du Groupe, notamment au regard
du total bilan et compte de résultat et du résultat brut
d’exploitation.

• 16 sociétés intégrées globalement ;
• 2 sociétés mises en équivalence, dont une société
co-entreprise et une entité sous influence notable.
Il n’y a pas de variation significative du périmètre de
consolidation au 30 juin 2018 par rapport au périmètre
du 31 décembre 2017.

2.1.2 Evénements Post-clôture
Aucun événement post-clôture significatif n’est
à signaler.

2.2 Ecarts d’acquisition
Le tableau ci-dessous présente l’évolution sur le premier semestre 2018 des valeurs nettes des écarts d’acquisition
au 30 juin 2018 :
(en millions d’euros)

Cessions et autres
diminutions

Pertes de valeur

Valeur nette
30/06/2018

Banque Courtois

10,2

-

-

-

10,2

Banque Laydernier

12,8

-

-

-

12,8

Banque Kolb

22,3

-

-

-

22,3

3,3

-

-

-

3,3
454,2

Banque Tarneaud
Société Marseillaise de Crédit
Agences Fortis

TOTAL
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Valeur nette Acquisitions et autres
au 01/01/2018
augmentations

454,2

-

-

-

5,2

-

-

-

5,2

508,0

-

-

-

508,0
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NOTE 3 Instruments financiers

Principes comptables
Classement des actifs financiers
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs
financiers sont classés au bilan du Groupe dans
trois catégories (coût amorti, juste valeur par
résultat et juste valeur par capitaux propres) qui
déterminent leur traitement comptable et leur mode
d’évaluation ultérieur. Ce classement est fonction des
Caractéristique
des flux de trésorerie

+

caractéristiques de leurs flux de trésorerie contractuels
et de la manière dont l’entité gère ses instruments
financiers (modèle d’activité ou « business model »).
Le schéma suivant présente les modalités de
classement des actifs financiers au regard de la
norme IFRS 9.

Modèle d’activité

Collecte des flux contractuels

=

Classement comptale

Coût amorti

SPPI
(Seulement des Paiements
de Principal et d’Intérêts)
instruments basiques
de dettes

Collecte des flux
contractuels et vente

Juste valeur
par capitaux propres
avec recyclage ultérieur

Portefeuille de transaction

Juste valeur par résultat

+ Option Juste Valeur par résultat
(élimination/réduction
d’une non-concordance comptable)

NON-SPPI
- Instruments complexes
de dettes
- Instruments de capitaux
propres
- Instruments dérivés

Quel que soit
le modèle de l’activité

Juste valeur par résultat

Juste valeur par résultat

+ Option Juste Valeur par Capitaux Propres
sans recyclage ultérieur
(actions et instruments de capitaux propres
hors portefeuille de transaction)

Juste valeur
par capitaux propres
sans recyclage ultérieur

Les principes de classification des actifs financiers
requièrent de procéder d’une part à l’analyse des flux
contractuels générés par les instruments financiers,
et d’autre part à l’analyse du modèle d’activité dans
lequel l’instrument est détenu.

sont similaires à celles d’un contrat de prêt dit basique,
impliquant une forte prédictibilité des flux de trésorerie
associés. Tous les autres actifs financiers qui n’ont pas
de telles caractéristiques sont évalués à la juste valeur
par résultat, quel que soit le modèle d’activité dans le
cadre duquel ils sont détenus.

Analyse des caractéristiques des flux contractuels

Les flux de trésorerie contractuels qui représentent
uniquement des remboursements de principal et des
versements d’intérêts sur le principal restant dû sont
compatibles avec un contrat de prêt dit basique (flux
SPPI : Seulement Paiement de Principal et d’Intérêts).

L’analyse des caractéristiques des flux contractuels a
pour objectif de limiter la possibilité de comptabiliser les
revenus d’actifs financiers sur la base du taux d’intérêt
effectif aux seuls instruments dont les caractéristiques
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Dans un contrat de prêt basique, les intérêts
consistent principalement en une contrepartie pour
la valeur temps de l’argent et pour le risque de
crédit. Les intérêts peuvent également inclure une
contrepartie pour le risque de liquidité, les frais de
gestion administrative de l’actif, ainsi qu’une marge
commerciale. La facturation d’intérêts négatifs n’est
pas incompatible avec cette définition.
Tous les actifs financiers non-basiques sont
obligatoirement comptabilisés à la juste valeur par
résultat, quel que soit le modèle d’activité dans le
cadre duquel ils sont détenus.
Les actifs financiers dérivés qualifiés comptablement
d’instruments de couverture sont présentés sur une
ligne distincte du bilan (cf. Note 3.2).
S’ils ne sont pas détenus à des fins de transaction,
les instruments de capitaux propres (actions et titres
assimilés) peuvent toutefois, sur option irrévocable
exercée ligne à ligne, être évalués à la juste valeur par
capitaux propres sans reclassement ultérieur en résultat
(seuls les dividendes perçus au titre de ces instruments
doivent être enregistrés dans le compte de résultat).

Analyse du modèle d’activité
Le modèle d’activité représente la manière dont
sont gérés les instruments pour générer des flux de
trésorerie et des revenus.
Dans l’exercice de ses différents métiers, le Groupe
met en œuvre plusieurs modèles d’activité. La
nature de ces modèles s’apprécie en déterminant
la manière dont les groupes d’instruments financiers
sont collectivement gérés en vue d’atteindre un
objectif économique donné. L’identification du
modèle économique ne s’effectue pas instrument
par instrument, mais au niveau d’un portefeuille
d’instruments financiers en analysant et en observant
notamment :
• le mode d’évaluation, et de présentation à la
Direction du Groupe, des performances du
portefeuille ;
• le mode de gestion des risques associés aux
instruments financiers concernés ;
• le mode de rémunération des responsables en
charge de gérer le portefeuille ;
• les cessions d’actifs réalisées et prévues (taille,
fréquence, nature).

50

Groupe Crédit du Nord - Actualisation du Document de Référence 2017

Pour déterminer le classement et le mode d’évaluation
comptables des actifs financiers, il est nécessaire de
faire la distinction entre trois modèles d’activités :
• un modèle fondé sur la collecte des flux
contractuels des actifs financiers ;
• un modèle fondé sur la collecte des flux
contractuels des actifs financiers et sur la vente de
ces actifs ;
• et un modèle propre aux autres actifs financiers,
notamment de transaction, dans lequel la collecte
des flux contractuels est accessoire.

Option Juste Valeur
Un actif financier SPPI qui n’est pas détenu à
des fins de transaction peut être désigné, dès sa
comptabilisation initiale, pour être évalué à la juste
valeur par résultat si cette désignation permet
l’élimination ou la réduction significative de décalages
entre les traitements comptables d’actifs et de passifs
financiers (non-concordance comptable).

Classement des passifs financiers
Les passifs financiers sont classés dans l’une des
deux catégories suivantes :
• les « Passifs financiers à la juste valeur par
résultat » : il s’agit des passifs financiers encourus
à des fins de transaction, incluant notamment par
défaut les instruments dérivés passifs qui ne sont
pas qualifiés d’instruments de couverture, ainsi que
des passifs financiers non dérivés que le Groupe a
désignés dès l’origine pour être évalués en juste
valeur par résultat (option juste valeur) ;
• les « Dettes » : elles regroupent les autres passifs
financiers non dérivés et sont évaluées au coût
amorti.
Les « Passifs financiers dérivés » qualifiés
comptablement d’instruments de couverture
sont présentés sur une ligne distincte du bilan
(cf. Note 3.2).

Reclassements d’actifs financiers
Les reclassements d’actifs financiers ne sont requis
que dans le cas exceptionnel d’un changement du
modèle de gestion au sein duquel ils sont détenus.

Juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente
d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors
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d’une transaction normale entre des intervenants
du marché à la date d’évaluation. Les méthodes
de valorisation utilisées par le Groupe pour la
détermination de la juste valeur des instruments
financiers sont présentées en Note 3.4.

Comptabilisation initiale
Les actifs financiers sont comptabilisés au bilan :
• en date de règlement-livraison pour les titres ;
• en date de négociation pour les dérivés ;
• en date de décaissement des fonds pour les prêts.
Pour les instruments évalués à la juste valeur, les
variations de juste valeur entre la date de négociation
et la date de règlement-livraison sont enregistrées
en résultat ou en capitaux propres en fonction de la
catégorie comptable des actifs financiers concernés.
La date de négociation représente la date à laquelle
l’engagement contractuel devient ferme et irrévocable
pour le Groupe.
Lors de leur comptabilisation initiale, les actifs et
passifs financiers sont évalués à leur juste valeur
en intégrant les frais directement attribuables à leur
acquisition ou à leur émission (à l’exception des
instruments financiers comptabilisés à la juste valeur
par résultat pour lesquels ces frais sont enregistrés
directement dans le compte de résultat).
Si la juste valeur initiale est fondée principalement
sur des données de marché observables, la
différence entre cette juste valeur et le prix de
transaction, représentative de la marge commerciale,
est comptabilisée immédiatement en résultat. En
revanche, si les paramètres de valorisation utilisés ne
sont pas observables ou si les modèles de valorisation
ne sont pas reconnus par le marché, la marge
commerciale est généralement enregistrée de manière
différée en résultat. Pour certains instruments, compte
tenu de leur complexité, cette marge n’est toutefois
reconnue en résultat qu’à leur maturité ou lors de
leur cession éventuelle avant terme. Lorsque les
paramètres de valorisation deviennent observables,
la partie de la marge commerciale non encore
comptabilisée est alors enregistrée en résultat.

Décomptabilisation d’actifs ou de passifs
financiers

5

les droits contractuels aux flux de trésorerie de l’actif
expirent ou lorsque le Groupe a transféré les droits
contractuels à recevoir les flux de trésorerie de l’actif
financier et la quasi-totalité des risques et avantages
liés à la propriété de cet actif.
Le Groupe décomptabilise également les actifs
financiers dont il a conservé les droits contractuels
à recevoir les flux de trésorerie mais a l’obligation
contractuelle de reverser ces mêmes flux à un tiers
(« pass-through agreement ») et dont il a transféré la
quasi-totalité des risques et avantages.
Dans le cas où le Groupe a transféré les flux de
trésorerie d’un actif financier mais n’a ni transféré ni
conservé la quasi-totalité des risques et avantages
liés à la propriété de l’actif financier et n’a pas
conservé en pratique le contrôle de l’actif financier, le
Groupe décomptabilise l’actif financier et enregistre
alors distinctement, si nécessaire, un actif ou un
passif représentant les droits et obligations créés
ou conservés à l’occasion du transfert de l’actif.
Si le Groupe a conservé le contrôle de l’actif financier,
il maintient ce dernier à son bilan à hauteur de son
implication continue dans cet actif.
Lors de la décomptabilisation d’un actif financier dans
son intégralité, un gain ou une perte de cession est
enregistré dans le compte de résultat pour un montant
égal à la différence entre la valeur comptable de cet
actif et la valeur de la contrepartie reçue, corrigée le
cas échéant de tout profit ou perte latent qui aurait été
antérieurement comptabilisé directement en capitaux
propres et de la valeur de tout actif ou passif de
gestion. Les indemnités facturées aux emprunteurs
lors du remboursement anticipé de leur prêt sont
enregistrées en résultat à la date du remboursement
parmi les Intérêts et produits assimilés.
Le Groupe décomptabilise un passif financier (ou une
partie de passif financier) lorsque ce passif financier
est éteint, c’est-à-dire lorsque l’obligation précisée
au contrat est éteinte, est annulée ou est arrivée à
expiration.
Un passif financier peut également être
décomptabilisé en cas de modification substantielle
de ses conditions contractuelles ou d’échange avec
le prêteur contre un instrument dont les conditions
contractuelles sont substantiellement différentes.

Le Groupe décomptabilise tout ou partie d’un actif
financier (ou d’un groupe d’actifs similaires) lorsque
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Modalités d’analyse des flux contractuels des actifs financiers
Le Groupe a mis en place des procédures destinées à
analyser le caractère SPPI des actifs financiers lors de
leur comptabilisation initiale (octroi de prêts, acquisition
de titres, etc).
Toutes les clauses contractuelles sont analysées,
notamment celles qui pourraient modifier l’échéancier
ou le montant des flux de trésorerie contractuels. La
possibilité contractuelle, pour l’emprunteur ou le prêteur,
de rembourser par anticipation l’instrument financier
demeure compatible avec le caractère SPPI des flux
de trésorerie contractuels dès lors que le montant du
remboursement anticipé représente essentiellement le
principal restant dû et les intérêts courus ainsi que, le
cas échéant, une indemnité compensatoire raisonnable.
La possibilité pour cette indemnité compensatoire d’être
négative n’est pas incompatible avec le caractère SPPI
des flux de trésorerie contractuels.
L’indemnité compensatoire est notamment considérée
comme raisonnable dans les cas suivants :

en vigueur (en France, par exemple, l’indemnité de
remboursement anticipé des prêts immobiliers aux
particuliers est plafonnée à un montant égal à six
mois d’intérêt ou 3 % du capital restant dû) ou limité
par les pratiques concurrentielles de marché ;
• son montant correspond au différentiel entre les
intérêts contractuels qui auraient dû être perçus
jusqu’à l’échéance du prêt et les intérêts qui seraient
générés par le replacement du montant remboursé
par anticipation à un taux reflétant le taux d’intérêt de
référence.
Certains contrats de prêts sont assortis de clause de
remboursement anticipé dont le montant contractuel
est égal à la juste valeur du prêt ou bien inclut, dans
d’autres cas, une compensation égale au coût de
débouclage d’un swap de couverture associé. Les flux
de remboursement anticipé de ces prêts sont considérés
comme SPPI s’ils reflètent l’effet des changements du
taux d’intérêt de référence.

• son montant est calculé en pourcentage du capital
restant dû et il est plafonné par la réglementation
Les actifs financiers basiques (SPPI) sont des instruments de dettes qui incluent notamment :
• des prêts à taux fixe,
• des prêts à taux variable assortis ou non de limitations à la hausse ou à la baisse
(prêts cappés ou floorés),
• des titres de dettes (obligations publiques ou privées, titres de créances négociables)
à taux fixe ou à taux variable,
• des créances représentatives d’opérations de pensions livrées sur titres,
• des dépôts de garantie versés,
• des créances commerciales.
Toute clause contractuelle qui génère une exposition à
des risques ou à une volatilité des flux sans rapport avec
un contrat de prêt basique (comme une exposition aux
variations de cours des actions ou d’un indice boursier

par exemple, ou encore l’introduction d’un effet de
levier) ne permettrait pas de considérer que les flux de
trésorerie contractuels revêtent un caractère SPPI, sauf
si la clause n’a qu’un effet minime sur ces flux.

Les actifs financiers non-basiques (non-SPPI) incluent notamment :
• les instruments dérivés,
• les actions et autres instruments de capitaux propres détenus par l’entité,
• les parts détenues dans des fonds de placement collectifs (OPCVM, mutual funds, etc.),
• les instruments de dettes convertibles ou remboursables en un nombre fixe d’actions,
(obligations remboursables en actions, obligations convertibles en actions, etc.).
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L’analyse des flux de trésorerie contractuels peut
également nécessiter leur comparaison avec ceux d’un
instrument de référence (instrument benchmark) lorsque
la composante valeur temps de l’argent incluse dans
les intérêts est susceptible d’être modifiée en raison
des clauses contractuelles de l’instrument. C’est le cas,
par exemple, si le taux d’intérêt de l’instrument financier
est révisé périodiquement, mais que la fréquence des
révisions ne concorde pas avec la durée pour laquelle
le taux d’intérêt est établi (comme un taux d’intérêt
révisé mensuellement en fonction du taux à un an) ou
si le taux d’intérêt de l’instrument financier est révisé
périodiquement selon une moyenne de taux d’intérêt à
court et à long terme.
Si l’écart entre les flux contractuels non actualisés de
l’actif financier et ceux de l’instrument de référence est
significatif ou peut le devenir, cet actif financier ne peut
pas être considéré comme basique.
En fonction de la nature des clauses contractuelles, la
comparaison avec les flux d’un instrument de référence
peut s’appuyer sur une analyse qualitative ; mais dans
d’autres cas un test quantitatif est effectué. Le caractère
significatif ou non de l’écart est apprécié pour chaque
exercice et cumulativement sur la durée de vie de
l’instrument. L’analyse tient également compte des
facteurs qui pourront avoir une incidence sur le montant
non actualisé des flux de trésorerie contractuels futurs.
Dans ce but, le Groupe tient compte des courbes de
taux d’intérêt en date de comptabilisation initiale de
l’actif financier, mais apprécie également leur évolution
sur la durée de vie de l’instrument au regard de scenarii
raisonnablement possibles.
Au sein du Groupe, les instruments concernés incluent
par exemple des prêts immobiliers à taux variable dont
les intérêts sont révisés tous les ans sur la base de la

5

moyenne des taux Euribor 12 mois observés sur les
deux mois précédant la révision, ou encore des prêts
accordés aux professionnels du secteur immobilier
dont les intérêts sont révisés tous les trois mois sur la
base de la moyenne des taux euribor 1 mois observés
tous les trois mois précédant la révision. Les analyses
menées par le Groupe ont conclu au caractère basique
de ces prêts.
Par ailleurs, une analyse spécifique des flux de trésorerie
contractuels est appliquée dans le cas des actifs
financiers émis par des véhicules de titrisation ou par
toute autre structure qui établit un ordre de priorité
de paiement entre les porteurs. La détermination du
caractère SPPI de ces actifs financiers nécessite une
analyse des caractéristiques contractuelles et du
risque de crédit supporté par les tranches et par les
portefeuilles d’instruments financiers sous-jacents en
allant jusqu’à identifier les instruments qui produisent
les flux de trésorerie (« look-through approach »).

Les données comparatives concernant les postes
du bilan et des engagements liés aux instruments
financiers présentées dans l’ensemble de la Note 3
sont les soldes au 1er janvier 2018. Ces montants
correspondent aux soldes au 31 décembre 2017
corrigés des reclassements et ajustements de
valeur liés à la première application de la norme
IFRS 9.
Les données comparatives au 31 décembre 2017
ainsi que les principes comptables applicables à
ces données comparatives sont disponibles dans
les états financiers consolidés relatifs à l’exercice
2017 présentés dans le chapitre 3 du Document de
référence 2017 du Groupe.
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3.1 Actifs et passifs financiers à la juste valeur par résultat
Synthèse de la transition IFRS 9
Reclassements liés à l’application de la norme IFRS 9

(en millions d’euros)

Portefeuille de transaction

des actifs
financiers
disponibles
à la vente

239,6

-

-

-

-

-

-

239,6

146,4

-

-

3,1

-

-

149,5

3,1

-

-

-

-3,1

-

-

-

242,7

146,4

-

-

-

-

-

389,1

309,4

-

-

-

-

-

-

309,4

1 701,3

-

-

-

-

-

-

1 701,3

2 010,6

-

-

-

-

-

-

2 010,6

Actifs financiers évalués
obligatoirement à la juste valeur
par résultat
Actifs financiers à la juste valeur
par résultat sur option

TOTAL ACTIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR
PAR RESULTAT
Portefeuille de transaction
Passifs financiers à la juste
valeur par résultat sur option

TOTAL PASSIFS FINANCIERS
A LA JUSTE VALEUR
PAR RESULTAT

des prêts et
des prêts
créances au
et créances regard du modèle
non-SPPI
de gestion

Solde au
31/12/2017
IAS 39

Autres
Solde au
reclasse- Ajustements 01/01/2018
Autres
ments
de valeur
IFRS 9

Synthèse des instruments financiers à la juste valeur par résultat
30/06/2018
Passif

Actif

Passif

Portefeuille de transaction

236,3

278,0

239,6

309,4

Instruments financiers évalués obligatoirement
à la juste valeur par résultat

151,9

-

149,5

-

-

863,8

-

1 701,3

388,2

1 141,8

389,1

2 010,6

-

-

-

-

Instruments financiers à la juste valeur par résultat sur option

TOTAL
Dont titres reçus/données en pension livrée
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Actif

(en millions d’euros)
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3.1.1 Portefeuille de transaction
Principes comptables
Le portefeuille de transaction regroupe les
actifs et passifs financiers qui sont, lors de leur
comptabilisation initiale :
• soit acquis ou encourus avec l’intention de les
revendre ou de les racheter à court terme ;
• soit détenus dans le cadre d’une activité de
mainteneur de marché ;
• soit acquis ou encourus dans le cadre d’une
gestion spécialisée de portefeuille de transaction
comprenant des instruments financiers dérivés, des
titres ou d’autres instruments financiers qui sont

gérés ensemble, et présentant des indications d’un
profil récent de prise de bénéfices à court terme.
Les instruments financiers dérivés sont classés par
défaut en portefeuille de transaction, sauf à pouvoir
être qualifiés d’instruments de couverture (cf. Note 3.2).
Les instruments financiers du portefeuille de
transaction sont évalués à leur juste valeur en date
de clôture et portés au bilan dans la rubrique « Actifs
ou passifs financiers à la juste valeur par résultat ».
Les variations de leur juste valeur sont enregistrées
en résultat dans la rubrique « Gains ou pertes nets sur
instruments financiers à la juste valeur par résultat ».

Actif
30/06/2018

01/01/2018

Obligations et autres titres de dettes

0,1

0,1

Actions et autres instruments de capitaux propres

5,7

1,5

(en millions d’euros)

Prêts, créances et pensions livrées
Dérivés de transaction (1)
Autres actifs de transaction

TOTAL
Dont titres prêtés

-

-

230,6

238,0

-

-

236,3

239,6

-

-

(1) cf. Note 3.2 « Instruments financiers dérivés ».

Passif
30/06/2018

01/01/2018

Dettes représentées par un titre

-

-

Dettes sur titres empruntés

-

-

Obligations et autres titres de dettes vendus à découvert

-

-

3,0

0,2

(en millions d’euros)

Actions et autres instruments de capitaux propres vendus à découvert
Emprunts et pensions livrées
Dérivés de transaction (1)
Autres passifs de transaction

TOTAL

-

-

274,9

309,1

-

-

278,0

309,4

(1) cf. Note 3.2 « Instruments financiers dérivés ».
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3.1.2 Actifs financiers évalués obligatoirement à la juste valeur par résultat
Principes comptables
Les « Actifs financiers évalués obligatoirement à la
juste valeur par résultat » regroupent :
• les prêts, obligations et titres assimilés qui ne
sont pas détenus dans le cadre d’activités
de transaction et dont les flux de trésorerie
contractuels ne sont pas représentatifs de
remboursements de principal et de versements
d’intérêts sur le principal restant dû (instruments
dits non-basiques ou non SPPI) ;

• les actions et titres assimilés qui ne sont classés
dans aucune autre sous-catégorie : portefeuille
de transaction à la juste valeur par résultat,
instruments désignés par le Groupe pour être
évalués à la juste valeur par capitaux propres sans
reclassement ultérieur en résultat.
La juste valeur de ces actifs est présentée au bilan
dans la rubrique « Actifs financiers à la juste valeur
par résultat » et leurs variations de juste valeur sont
enregistrées en résultat dans la rubrique « Gains ou
pertes nets sur instruments financiers à la juste par
résultat ».

Détail des actifs financiers évalués obligatoirement à la juste valeur par résultat
(en millions d’euros)

Obligations et autres titres de dettes
Actions et autres instruments de capitaux propres

30/06/2018

01/01/2018

5,9

15,1

146,0

134,4

Prêts, créances et pensions livrées

TOTAL

-

-

151,9

149,5

-

-

Dont titres prêtés

Détail des prêts, créances et pensions livrées
Le Groupe Crédit du Nord ne détient aucun prêt, créance et pension livrée évalués obligatoirement à la juste valeur
par résultat au 30 juin 2018.

3.1.3 Instruments financiers à la juste valeur par résultat sur option
Principes comptables
Aux actifs et passifs financiers détenus à des fins de
transaction s’ajoutent, dans les mêmes rubriques
des états financiers, les actifs et passifs financiers
non dérivés que le Groupe a désignés dès l’origine
pour être évalués en juste valeur en contrepartie du
compte de résultat. Les variations de leur juste valeur
sont enregistrées en résultat dans la rubrique « Gains
ou pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat ».
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L’application de cette option est limitée aux situations
suivantes :
• lorsqu’elle permet l’élimination ou la réduction
significative de décalages entre les traitements
comptables de certains actifs et passifs financiers ;
• lorsqu’elle s’applique à un instrument financier
hybride comportant un ou plusieurs dérivés
incorporés qui devraient alternativement faire
l’objet d’une comptabilisation distincte ;
• lorsqu’un groupe d’actifs et/ou de passifs
financiers est géré et sa performance est évaluée
sur la base de la juste valeur.
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et « Etat de l’évolution des capitaux propres »).
Au 31 décembre 2017, cette variation de juste valeur
attribuable au risque de crédit propre était comptabilisée
en compte de résultat. Les écarts de réévaluation liés
au risque de crédit émetteur du Groupe sont évalués
à l’aide de modèles tenant compte des conditions
les plus récentes de refinancement effectif du Groupe
Crédit du Nord sur les marchés et de la maturité
résiduelle des passifs concernés.

Actif
Le Groupe Crédit du Nord ne détient aucun actif
financier évalué à la juste valeur par résultat sur option
au 30 juin 2018.

Passif
Les passifs financiers à la juste valeur par résultat
sur option sont essentiellement constitués par les
émissions structurées du Groupe Crédit du Nord.
La variation de juste valeur attribuable au risque de crédit
propre a généré un gain latent de 5,1 millions d’euros
au 30 juin 2018 comptabilisé directement en capitaux
propres portant ainsi le stock de gains et pertes
attribuables au risque de crédit propre à -4,7 millions
d’euros (cf. « Etat du résultat net et des gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres »

Au 30 juin 2018, la différence entre la juste valeur
des passifs financiers à la juste valeur par résultat sur
option (863,8 millions d’euros contre 1 701,3 millions
d’euros au 31 décembre 2017) et leur montant
remboursable à maturité (908,5 millions d’euros contre
1 690,8 millions d’euros au 31 décembre 2017) s’élève
à -44,7 millions d’euros (contre +10,5 millions d’euros
au 31 décembre 2017).

3.1.4 Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la juste valeur par résultat
(en millions d’euros)

Résultat net sur portefeuille de transaction

1er semestre
2018

2017

1er semestre
2017

0,3

0,4

0,2
-0,4

Résultat net sur instruments financiers évalués obligatoirement à la juste valeur par résultat

14,5

Résultat net sur instruments financiers à la juste valeur sur option (3)

-3,4

2,8

4,9

10,4

8,6

-8,5

-4,2

25,3

-62,3

-68,6

-46,1

53,8

64,4

71,4

-

-

-

17,2

32,1

14,8

25,0

41,5

48,5

Résultat sur instruments financiers dérivés de transaction (4)
Résultat net sur opérations de couverture (2)
Résultat net sur instruments financiers dérivés de couverture de juste valeur
Réévaluation des éléments couverts attribuable aux risques couverts
Part inefficace de la couverture de flux de trésorerie
Résultat net des opérations de change

TOTAL (1)
Dont produits de dividendes sur instruments financiers à la juste valeur par résultat

0,3

(1) Dans la mesure où les charges et produits présentés dans le compte de résultat sont classés par nature et non par destination, le résultat net des activités sur instruments financiers
à la juste valeur par résultat doit être appréhendé globalement. Il convient de noter que les résultats ci-dessus n’intègrent pas le coût de refinancement de ces instruments financiers,
qui est présenté parmi les charges et produits d’intérêts.
(2) Ce poste présente uniquement le résultat des opérations de couverture portant sur des instruments financiers. Pour les opérations de couverture portant sur des actifs ou passifs
non financiers, le résultat net des instruments financiers dérivés de couverture de juste valeur est présenté au sein du poste du compte de résultat impacté par l’élément couvert.
(3) Les effets CVA et FVA génèrent, au 1er semestre 2018 :			
- au titre de la CVA, une charge de 2,7 millions d’euros (contre un produit de 19,9 millions d’euros au 1er semestre 2017) ;			
- au titre de la FVA, une charge de 4,1 millions d’euros (contre un produit de 7,5 millions d’euros au 1er semestre 2017).			
L’effet CVA au titre du Groupe Société Générale génère une charge de 2,7 millions d’euros au 1er semestre 2018 (contre un produit de 19,5 millions d’euros au 1er semestre 2017).
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3.2 Instruments financiers dérivés
Principes comptables
Les instruments dérivés sont des instruments qui
présentent les trois caractéristiques suivantes :
• leur valeur fluctue en fonction de la variation d’un
sous-jacent (taux d’intérêt, cours de change,
actions, indices, matières premières, notations
de crédit, etc.) ;
• ils ne requièrent qu’un investissement initial faible
ou nul ;
• leur règlement intervient à une date future.
Tous les instruments financiers dérivés sont
comptabilisés à leur juste valeur au bilan parmi les
actifs ou passifs financiers. Ils sont comptabilisés par
défaut comme des instruments de transaction, sauf
à pouvoir être qualifiés d’instruments de couverture.

Traitement des instruments dérivés incorporés
Un instrument dérivé incorporé est une composante
d’un contrat hybride qui inclut également un
instrument hôte non-dérivé.

Lorsque le contrat hôte constitue un actif financier,
le contrat hybride sera évalué entièrement à la
juste valeur par résultat car ses flux de trésorerie
contractuels ne revêtent pas un caractère basique
(ou SPPI).
Lorsque le contrat hôte constitue un passif financier
et qu’il n’est pas évalué à la juste valeur par résultat,
le dérivé incorporé est séparé de son contrat hôte
dès lors que, dès l’initiation de l’opération, les
caractéristiques économiques et les risques associés
de cet instrument dérivé ne sont pas étroitement liés
aux caractéristiques et risques du contrat hôte qu’il
répond à la définition d’un instrument dérivé.
L’instrument financier dérivé ainsi séparé est
comptabilisé à sa juste valeur au bilan en « Actifs »
ou « Passifs financiers à la juste valeur par résultat »
dans les conditions décrites ci-avant. Le contrat hôte
est classé et évalué parmi les passifs financiers en
fonction de sa catégorie comptable.

3.2.1 Instruments financiers dérivés de transaction
Principes comptables
Les instruments financiers dérivés de transaction
sont inscrits au bilan pour leur juste valeur dans les
rubriques « Actifs ou passifs financiers à la juste valeur
par résultat ». Les variations de juste valeur sont
enregistrées au compte de résultat dans la rubrique
« Gains ou pertes nets sur instruments financiers à la
juste valeur par résultat ».
Les variations de juste valeur constatées sur les
instruments financiers dérivés conclus avec des
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contreparties qui se sont ultérieurement avérées
défaillantes sont comptabilisées en « Gains ou
pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat » jusqu’à la date d’annulation de
ces instruments et de constatation au bilan, pour
leur juste valeur à cette même date, des créances
ou dettes vis-à-vis des contreparties concernées.
Les éventuelles dépréciations ultérieures de ces
créances sont enregistrées en « Coût du risque » dans
le compte de résultat.

5
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Détail des instruments financiers dérivés de transaction
30/06/2018
(en millions d’euros)

Instruments de taux d'intérêt
Instruments de change

01/01/2018

Actif

Passif

Actif

Passif

196,3

238,4

198,0

259,0
50,1

34,2

36,6

40,0

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

Instruments sur matières premières

-

-

-

-

Dérivés de crédit

-

-

-

-

Autres instruments financiers à terme

-

-

-

-

230,6

274,9

238,0

309,1

TOTAL

3.2.2 Instruments financiers dérivés de couverture
Conformément aux dispositions transitoires de la norme IFRS 9, le Groupe a fait le choix de maintenir les dispositions
de la norme IAS 39 relatives à la couverture. En conséquence, les instruments de capitaux propres détenus (actions
et titres assimilés) ne sont pas éligibles à la comptabilité de couverture quel que soit leur classement comptable.

Principes comptables
Afin de couvrir certains risques de marché, le
Groupe met en place des couvertures au moyen
d’instruments financiers dérivés. Comptablement,
ces opérations peuvent être qualifiées de couverture
de juste valeur ou de couverture de flux de trésorerie
ou de couverture d’un investissement net à l’étranger,
selon les risques ou les éléments à couvrir.
Pour qualifier comptablement ces opérations de
couverture, le Groupe documente de façon détaillée
la relation de couverture dès sa mise en place.
Cette documentation précise l’actif, le passif, ou la
transaction future couverte, le risque faisant l’objet de
la couverture et la stratégie associée de gestion de
ce risque, le type d’instrument financier dérivé utilisé
et la méthode d’évaluation qui sera appliquée pour
mesurer l’efficacité de la couverture.
L’instrument financier dérivé désigné comme
couverture doit être hautement efficace afin de
compenser la variation de juste valeur ou des flux
de trésorerie découlant du risque couvert. Cette
efficacité est vérifiée lorsque les variations de la juste
valeur ou des flux de trésorerie de l’élément couvert
sont presque totalement compensées par des
variations de la juste valeur ou des flux de trésorerie
de l’instrument de couverture, le rapport attendu entre
les deux variations étant compris dans la fourchette

80 % - 125 %. L’efficacité est appréciée à la mise
en place de la couverture puis tout au long de sa
durée de vie. Elle est mesurée trimestriellement de
façon prospective (efficacité escomptée sur les
périodes futures) et rétrospective (efficacité constatée
sur les périodes passées). Si l’efficacité sort de la
fourchette précitée, la comptabilité de couverture est
interrompue.
Les instruments financiers dérivés de couverture sont
portés au bilan pour leur juste valeur dans la rubrique
« Instruments dérivés de couverture ».

Couverture de juste valeur
L’objectif de cette relation de couverture est de se
prémunir contre une variation défavorable de la juste
valeur d’un élément qui pourrait affecter le compte de
résultat en cas de sortie de l’élément couvert du bilan.
Les variations de juste valeur de l’instrument financier
dérivé de couverture sont enregistrées au compte
de résultat dans la rubrique « Gains ou pertes nets
sur instruments financiers à la juste valeur par
résultat », mais s’agissant des dérivés de taux, la
partie correspondant au réescompte de l’instrument
financier dérivé est présentée au compte de résultat
dans la rubrique « Intérêts et Produits/charges
assimilés » symétriquement aux produits ou charges
d’intérêts relatifs à l’élément couvert.
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Au bilan, la valeur comptable de l’élément couvert
est ajustée des gains ou des pertes attribuables
à la réévaluation du risque couvert, lesquels sont
constatés dans la rubrique « Gains ou pertes nets sur
instruments financiers à la juste valeur par résultat »
du compte de résultat. Dans la mesure où la relation
de couverture est hautement efficace, les variations
de juste valeur de l’élément couvert se compensent
dans le compte de résultat avec les variations de juste
valeur de l’instrument financier dérivé de couverture,
l’écart représentant un gain ou une perte d’inefficacité.
L’efficacité prospective de la couverture est évaluée
par une analyse de la sensibilité à partir des scenarii
probables d’évolution des paramètres de marché
ou par une analyse de régression issue d’une
relation statistique (corrélation) entre certaines des
composantes de l’élément couvert et de l’instrument
de couverture.
L’efficacité rétrospective est appréciée en comparant
les variations de juste valeur de l’instrument de
couverture avec les variations de juste valeur de
l’élément couvert.
S’il s’avère que l’instrument financier dérivé ne
respecte plus les critères d’efficacité imposés dans le
cadre d’une relation de couverture ou si l’instrument
financier dérivé est liquidé ou vendu, la comptabilité
de couverture cesse d’être appliquée et ce, sur une
base prospective. La valeur au bilan de l’élément
d’actif ou de passif ayant fait l’objet de la couverture
n’est postérieurement plus ajustée pour refléter les
variations de juste valeur attribuable au risque couvert,
et les ajustements cumulés au titre du traitement de
couverture sont amortis sur la durée de vie restant
à courir de l’élément antérieurement couvert.
La comptabilité de couverture cesse également
d’être appliquée si l’élément couvert est vendu avant
l’échéance ou remboursé par anticipation.

Couverture de flux de trésorerie
Les couvertures de flux de trésorerie sur taux
d’intérêt permettent de couvrir des éléments exposés
aux variations de flux de trésorerie futurs liés à un
instrument financier comptabilisé au bilan (prêts,
titres, dettes à taux variable) ou à une transaction
future hautement probable (taux fixes futurs, prix
futurs, etc.). L’objectif de cette relation de couverture

60

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017

est de se prémunir contre une variation défavorable
des flux de trésorerie futurs d’un élément susceptible
d’affecter le compte de résultat.
Les variations de juste valeur des instruments
financiers dérivés de couverture sont enregistrées
parmi les « Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres » pour leur part efficace, tandis
que la partie inefficace est constatée au poste « Gains
et pertes nets sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat » du compte de résultat. S’agissant
de dérivés de taux, la partie correspondant au
réescompte de l’instrument financier dérivé est inscrite
au compte de résultat dans la rubrique « Intérêts
et Produits/charges assimilés » symétriquement
a u x p ro d u i t s e t c h a r g e s d ’ i n t é rê t s re l a t i f s
à l’élément couvert.
L’efficacité de la couverture est mesurée par la
méthode du dérivé hypothétique qui consiste à créer
un dérivé hypothétique répliquant exactement les
caractéristiques de l’élément couvert (en termes de
notionnel, de date de refixation des taux, de taux, etc.),
de sens inverse à l’élément couvert, et dont la valeur
est nulle à la mise en place de la relation de couverture,
puis à comparer les variations de juste valeur attendues
du dérivé hypothétique avec celles de l’instrument de
couverture (analyse de sensibilité) ou à effectuer une
analyse de régression pour l’efficacité prospective de la
couverture. En outre, seule la « sur-couverture » donne
lieu à la constatation d’une inefficacité.
Les montants inscrits en capitaux propres au titre de
la réévaluation des instruments dérivés de couverture
de flux de trésorerie sont repris ultérieurement dans
le poste « Intérêts et Produits/charges assimilés » du
compte de résultat au même rythme que les flux de
trésorerie couverts.
Lorsque l’instrument financier dérivé ne respecte plus
les critères d’efficacité imposés dans le cadre d’une
relation de couverture ou si l’instrument financier dérivé
est liquidé ou vendu, la comptabilité de couverture
cesse d’être appliquée et ce, sur une base prospective.
Les montants inscrits précédemment dans les capitaux
propres sont reclassés au poste « Intérêts et Produits/
charges assimilés » du compte de résultat au cours
des périodes sur lesquelles la marge d’intérêt subit
l’incidence de la variabilité des flux de trésorerie
découlant de l’élément couvert. Si l’élément couvert
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est vendu ou remboursé avant l’échéance prévue ou
si la transaction future couverte n’est plus hautement
probable, les gains et les pertes latents inscrits dans les
capitaux propres sont immédiatement comptabilisés
dans le compte de résultat.

Macro-couverture de juste valeur
Les instruments financiers dérivés de taux utilisés dans
le cadre de ce type de couverture ont pour objet de
couvrir de façon globale le risque structurel de taux
issu principalement des activités de la Banque de
détail. Pour le traitement comptable de ces opérations,
le Groupe applique les dispositions prévues par la
norme IAS 39 adoptée dans l’Union européenne
(IAS 39 « carve-out ») permettant de faciliter :

5

réalisées dans le cadre de la gestion actif-passif,
qui incluent les dépôts à vue de la clientèle dans
les positions à taux fixe ainsi couvertes ;
• la réalisation des tests d’efficacité prévus par la
norme IAS 39 adoptée dans l’Union européenne.
Le traitement comptable des instruments financiers
dérivés qualifiés comptablement de macro-couverture
de juste valeur est similaire à celui des instruments
financiers dérivés de couverture de juste valeur.
Les variations de juste valeur des portefeuilles d’actifs et
de passifs financiers macro-couverts sont quant à elles
enregistrées dans une ligne spécifique du bilan intitulée
« Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en
taux » par la contrepartie du compte de résultat.

• l’éligibilité aux relations de couverture de juste
valeur des opérations de macro-couverture

Détail des instruments financiers dérivés de couverture
30/06/2018
(en millions d’euros)

01/01/2018

Actif

Passif

Actif

Passif
259,8

Couverture de juste valeur (1)
1 199,6

242,0

1 265,1

Instruments de change

Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

Autres instruments financiers

-

-

-

-

Couverture de flux de trésorerie
Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

Instruments de change

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

Autres instruments financiers

TOTAL

-

0,4

0,1

-

1 199,6

242,4

1 265,2

259,8

(1) Y compris dérivés de Macro Fair Value Hedge.

Le Groupe met en place des relations de couverture
qualifiées comptablement de couverture de juste valeur
afin de couvrir les actifs et les passifs financiers à taux
fixe contre les variations de taux d’intérêt à long terme,

essentiellement les prêts/emprunts, les émissions de titres
et les titres à taux fixe. La couverture de juste valeur est
réalisée principalement sous forme de swaps permettant de
se prémunir contre la variation des taux d’intérêts.
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3.3 Actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Synthèse de la transition IFRS 9
Reclassements liés à l’application de la norme IFRS 9

(en millions d’euros)

Solde au
31/12/2017
IAS 39

Obligations et autres titres de dettes

5 747,3

-

-

-

-

5 747,3

-

-

-

-

-

-

5 747,3

-

-

-

-

5 747,3

52,6

-

-

-

-

52,6

5 799,9

-

-

-

-

5 799,9

Prêts, créances et pensions livrées
Sous-total Instruments de dettes
Actions et autres instruments
de capitaux propres

TOTAL ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE
VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES

des actifs
des prêts et
financiers
créances au
Autres
Solde au
détenus jusqu'à regard du modèle reclasse- Ajustements 01/01/2018
l'échéance
de gestion
ments
de valeur
IFRS 9

des actifs
financiers
disponibles
à la vente

Synthèse des actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
30/06/2018
Dont gains et pertes
latents cumulés

Valeur
au bilan

Dont gains et pertes
latents cumulés

6 037,6

30,0

5 747,3

46,3

-

-

-

-

6 037,6

30,0

5 747,3

46,3

52,7

13,8

52,6

13,8

6 090,3

43,8

5 799,9

60,1

-

-

-

-

(en millions d’euros)

Obligations et autres titres de dettes
Prêts, créances et pensions livrées
Sous-total Instruments de dettes
Actions et autres instruments de capitaux propres

TOTAL

01/01/2018

Valeur
au bilan

Dont titres prêtés

3.3.1 Instruments de dettes
Principes comptables
Les instruments de dettes (prêts et créances,
obligations et titres assimilés) sont classés dans
la catégorie « Actifs financiers à la juste valeur par
capitaux propres » lorsque leurs flux contractuels sont
représentatifs de contrats de prêts basiques (SPPI) et
qu’ils sont gérés suivant un modèle de collecte des
flux contractuels et de vente.
Les revenus courus ou acquis des titres de dettes
sont enregistrés en résultat sur la base du taux
d’intérêt effectif parmi les « Intérêts et produits
assimilés ».
En date de clôture, ces instruments sont évalués à
leur juste valeur et les variations de juste valeur, hors
revenus, sont inscrites en capitaux propres dans la
rubrique « Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres », à l’exception des écarts
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de change sur les actifs monétaires en devises qui
sont enregistrés en résultat. Par ailleurs, ces actifs
financiers étant soumis au modèle de dépréciation
pour risque de crédit, les variations des pertes de
crédit attendues sont comptabilisées en résultat dans
la rubrique « Coût du risque » en contrepartie de la
rubrique « Gains et pertes comptabilisés directement
en capitaux propres ». Les règles de dépréciation
appliquées sont décrites dans la Note 3.8.
En cas de cession de ces instruments, les
dépréciations pour risque de crédit sont reprises
en contrepartie de la rubrique « Coût du risque du
compte de résultat » et les gains et pertes latents
comptabilisés en capitaux propres sont reclassés
en résultat dans la rubrique « Gains ou pertes nets
sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux
propres ».
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Modèle de gestion « Collecte des flux contractuels et vente »
L’objectif de ce modèle d’activité est de réaliser des flux de trésorerie par la perception de flux de paiements
contractuels mais aussi par la vente d’actifs financiers. Dans ce modèle, les cessions d’actifs ne sont pas marginales
ou exceptionnelles, mais elles concourent bien à la réalisation des objectifs de l’activité concernée.
Activités de gestion de trésorerie
Au sein du Groupe, le modèle de collecte des flux contractuels et vente s’applique essentiellement
aux activités de gestion de trésorerie pour compte propre et de gestion du portefeuille de titres dits
HQLA (High Quality Liquid Assets) inclus dans les réserves de liquidité.

Mouvements sur les instruments de dettes à la juste valeur par capitaux propres
Au 1er semestre
2018

(en millions d’euros)

Solde au 1er janvier

5 747,3

Acquisitions/décaissements

1 936,4

Cessions/remboursements

-1 612,6

Transferts suite à reclassement vers (ou depuis) une autre catégorie comptable

-

Variations de périmètre et autres

-21,5

Gains et pertes sur variations de juste valeur de la période comptabilisés en capitaux propres

-15,9

Variation des dépréciations comptabilisée en résultat

-

Variation des créances rattachées

4,2

Différences de change

-0,2

SOLDE AU 30 JUIN

6 037,6

Décomposition des gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui seront
reclassés ultérieurement en résultat
30/06/2018

Gains et pertes
latents cumulés

Dont gains et pertes latents hors
ajustement pour risque de crédit
comptabilisés directement
en capitaux propres

Dont ajustement
pour risque de crédit
comptabilisé en capitaux
propres

Gains latents

35,4

35,4

-

Pertes latentes

-5,4

-5,4

-

30,0

30,0

-

(en millions d’euros)

MONTANT NET DES GAINS ET PERTES LATENTS
COMPTABILISES DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES

Gains ou pertes nets et produits d’intérêt comptabilisés en résultat
(en millions d’euros)

Au 1er semestre
2018

Gains et pertes nets sur instruments de dettes

14,5

Produits d'intérêts sur instruments de dettes

19,2
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3.3.2 Instruments de capitaux propres
Principes comptables
S’ils ne sont pas détenus à des fins de transaction,
les instruments de capitaux propres (actions et titres
assimilés) sont classés dans la catégorie « Actifs
financiers à la juste valeur par capitaux propres »
lorsque le Groupe les a désignés dès l’origine pour
être évalués à la juste valeur par capitaux propres.
Le Groupe a choisi de comptabiliser les instruments
de capitaux propres systématiquement en juste valeur
par résultat sauf exceptions.
Quelle que soit la situation conduisant au classement
de l’instrument dans cette catégorie, cette option de
désignation est irrévocable.

Les produits de dividendes, dès lors qu’ils
représentent un retour sur investissement, sont
enregistrés dans la rubrique « Gains ou pertes nets
sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux
propres » du compte de résultat.
En date de clôture, ces instruments sont évalués
à leur juste valeur et les variations de juste valeur,
hors revenus, sont inscrites en « Gains et pertes
comptabilisés directement en capitaux propres ».
En cas de cession de ces instruments, les gains et
pertes réalisés comptabilisés en capitaux propres sont
reclassés dans la rubrique « Réserves consolidées » à
l’ouverture de l’exercice comptable suivant.

Mouvements sur les instruments de capitaux propres à la juste valeur par capitaux propres
(en millions d’euros)

Solde au 1er janvier

Au 1er semestre
2018
52,6

Acquisitions

-

Cessions

-

Variations de périmètre et autres

-

Gains et pertes sur variations de juste valeur de la période comptabilisés en capitaux propres
Différences de change

SOLDE AU 30 JUIN

0,1
-

52,7

Gains et pertes comptabilisés directement en capitaux propres et qui ne seront pas reclassés
ultérieurement en résultat
(en millions d’euros)

Plus-values latentes

Au 1er semestre
2018
13,8

Moins-values latentes

-

Plus ou moins-values de cessions sur instruments de capitaux propres détenus à long terme

-

Plus ou moins-values de cessions sur autres instruments de capitaux propres

TOTAL DES GAINS OU PERTES DES ACTIFS DE CAPITAUX PROPRES A LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES

-

13,8

Produits enregistrés en résultat
(en millions d’euros)

Produits de dividendes sur instruments de capitaux propres non décomptabilisés durant la période
Produits de dividendes sur instruments de capitaux propres décomptabilisés durant la période

TOTAL DES PRODUITS DE DIVIDENDES SUR ACTIFS FINANCIERS A LA JUSTE VALEUR PAR CAPITAUX PROPRES
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Au 1er semestre
2018
3,4
-

3,4
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3.4 Juste valeur des instruments financiers évalués en juste valeur

Principes comptables
Définition de la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente
d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors
d’une transaction normale entre des intervenants de
marché à la date d’évaluation.
En l’absence de prix observable pour un actif ou
un passif identique, la juste valeur des instruments
financiers est déterminée à l’aide d’une autre
technique d’évaluation qui maximise l’utilisation
de données de marché observables en retenant
des hypothèses que les intervenants du marché
utiliseraient pour fixer le prix de l’instrument considéré.

Hiérarchie de la juste valeur
A des fins d’information en annexe des comptes
consolidés, la juste valeur des instruments financiers
est présentée selon une hiérarchie des justes valeurs
qui reflète l’importance des données utilisées pour
réaliser les évaluations. La hiérarchie des justes
valeurs se compose des niveaux suivants :

Niveau 1 (N1) : Instruments valorisés par des prix
(non ajustés) cotés sur des marchés actifs pour
des actifs ou des passifs identiques.
Les instruments évalués en juste valeur au bilan, et
présentés dans ce niveau 1, comprennent notamment
les actions cotées sur un marché actif, les obligations
d’Etats ou d’entreprises qui bénéficient de cotations
externes directes (cotations brokers/dealers), les
instruments dérivés traités sur les marchés organisés
(futures, options), les parts de fonds (y compris les
OPCVM) dont la valeur liquidative est disponible en
date d’arrêté des comptes.
Un instrument financier est considéré comme coté
sur un marché actif si des cours sont aisément et
régulièrement disponibles auprès d’une Bourse, d’un
courtier, d’un négociateur, d’un secteur d’activité,
d’un service d’évaluation des prix ou d’une agence
réglementaire et que ces prix représentent des
transactions réelles et intervenant régulièrement
sur le marché dans des conditions de concurrence
normales.

L’appréciation du caractère inactif d’un marché s’appuie
sur des indicateurs tels que la baisse significative du
volume des transactions et du niveau d’activité sur le
marché, la forte dispersion des prix disponibles dans
le temps et entre les différents intervenants de marché
mentionnés supra ou l’ancienneté des dernières
transactions observées sur le marché dans des
conditions de concurrence normale.
Lorsque l’instrument financier est traité sur différents
marchés et que le Groupe a un accès immédiat à
ces marchés, la juste valeur de l’instrument financier
est représentée par le prix du marché sur lequel les
volumes et niveaux d’activité sont les plus élevés pour
cet instrument.

Niveau 2 (N2) : Instruments valorisés à l’aide de
données autres que les prix cotés visés au niveau
1 et qui sont observables pour l’actif ou le passif
concerné, soit directement (à savoir des prix)
ou indirectement (à savoir des données dérivées
de prix).
Les instruments financiers cotés sur des marchés
considérés comme insuffisamment actifs, ainsi que
ceux négociés sur des marchés de gré à gré sont
présentés dans ce niveau 2. Les prix publiés par une
source externe, dérivés de l’évaluation d’instruments
similaires, sont considérés comme des données
dérivées de prix.
Sont notamment présentés dans la catégorie N2
les titres évalués en juste valeur au bilan, qui ne
bénéficient pas de cotations directes (cela peut
inclure des obligations d’entreprises, des titres
adossés à des prêts hypothécaires, des parts de
fonds), ainsi que les instruments financiers dérivés
fermes et optionnels du marché de gré à gré :
contrats d’échange de taux d’intérêt, caps, floors,
swaps, options sur actions, sur indices, sur cours de
change, sur matières premières, dérivés de crédit.
Ces instruments ont des maturités correspondant
aux zones de termes communément traitées dans
le marché, et peuvent être simples ou bien présenter
des profils de rémunération plus complexes (options
à barrière, produits à sous-jacents multiples par
exemple), la complexité restant cependant limitée.
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Les techniques de valorisation alors utilisées font
appel à des méthodes usuelles et partagées par les
principaux intervenants de marché.

Niveau 3 (N3) : Instruments pour lesquels les
données utilisées pour la valorisation ne sont pas

basées sur des données observables de marché
(données dites non observables).
Il s’agit essentiellement d’instruments financiers
évalués à la juste valeur au bilan pour lesquels
la marge commerciale n’est pas comptabilisée
immédiatement en résultat (cf. Note 3).

3.4.1 Actifs financiers évalués en juste valeur au bilan
30/06/2018
Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Portefeuille de transaction

5,7

-

-

5,7

1,6

-

-

1,6

Obligations et autres titres de dettes

0,1

-

-

0,1

0,1

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

-

1,5

(en millions d’euros)

Prêts, créances et pensions livrées
Actions et autres instruments
de capitaux propres

5,7

-

-

5,7

1,5

-

-

Autres actifs de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de transaction

-

230,6

-

230,6

-

238,0

-

238,0

Instruments de taux d'intérêt

-

196,3

-

196,3

-

198,0

-

198,0

Instruments de change

-

34,2

-

34,2

-

40,0

-

40,0

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur matières premières

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers à terme

-

-

-

-

-

-

-

-

Actifs financiers évalués obligatoirement
à la juste valeur par résultat

-

5,9

146,0

151,9

-

12,1

137,5

149,5

Obligations et autres titres de dettes

-

5,9

-

5,9

-

12,1

3,1

15,1

Prêts et créances

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions et autres instruments
de capitaux propres

-

-

146,0

146,0

-

-

134,4

134,4

Actifs financiers à la juste valeur
par résultat sur option

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres titres de dettes

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts, créances et pensions livrées

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

Actifs distincts pour régimes d'avantages
du personnel

-

-

-

-

-

-

-

-

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres

5 976,0

61,6

52,7

6 090,3

4 851,8

895,5

52,6

5 799,9

Instruments de dettes

5 976,0

61,6

-

6 037,6

4 851,8

895,5

-

5 747,3

Instruments de capitaux propres

-

-

52,7

52,7

-

-

52,6

52,6

Prêts et créances

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de couverture

-

1 199,6

-

1 199,6

-

1 265,1

-

1 265,2

Instruments de taux d'intérêt

-

1 199,6

-

1 199,6

-

1 265,1

-

1 265,1

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers

-

-

-

-

-

0,1

-

0,1

5 981,7

1 497,7

198,7

7 678,1

4 853,4

2 410,7

190,1

7 454,2

TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS
EN JUSTE VALEUR A L'ACTIF
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3.4.2 Passifs financiers évalués en juste valeur au bilan
30/06/2018

01/01/2018

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Total

3,0

-

-

3,0

0,2

-

-

0,2

Dettes représentées par un titre

-

-

-

-

-

-

-

-

Dettes sur titres empruntés

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres instruments
de dettes vendus à découvert

-

-

-

-

-

-

-

-

3,0

-

-

3,0

0,2

-

-

0,2

Emprunts et pensions livrées

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres passifs de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de transaction

-

274,9

-

274,9

-

309,1

-

309,1

Instruments de taux d'intérêt

-

238,4

-

238,4

-

259,0

-

259,0

Instruments de change

-

36,6

-

36,6

-

50,1

-

50,1

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur matières premières

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers à terme

-

-

-

-

-

-

-

-

Passifs financiers à la juste valeur
par résultat sur option

-

863,8

-

863,8

-

1 701,3

-

1 701,3

Dérivés de couverture

-

242,4

-

242,4

-

259,8

-

259,8

Instruments de taux d'intérêt

-

242,0

-

242,0

-

259,8

-

259,8

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers

-

0,4

-

0,4

-

-

-

-

3,0

1 381,1

-

1 384,1

0,2

2 270,2

-

2 270,4

(en millions d’euros)

Portefeuille de transaction

Actions et autres instruments
de capitaux propres vendus à découvert

TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS
EN JUSTE VALEUR AU PASSIF
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3.4.3 Tableau de variation des instruments financiers de niveau 3
Actifs financiers évalués en juste valeur au bilan

(en millions d’euros)

Variations
Gains et Différences de périmètre
pertes de change
et autres

Solde au
31 juin
2018

Portefeuille de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres titres de dettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts, créances et pensions livrées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions et autres instruments de capitaux propres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur matières premières

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers à terme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actifs financiers évalués obligatoirement
à la juste valeur par résultat

137,4

3,5

-5,7

-

-

13,3

0,5

-32,3

146,0

Obligations et autres instruments de dettes

3,1

-

-

-

-

-

-

-3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts et créances
Actions et autres instruments de capitaux
propres

134,3

3,5

-5,7

-

-

13,3

0,5

-

146,0

Actifs financiers à la juste valeur
par résultat sur option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres titres de dettes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts, créances et pensions livrées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres actifs financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actifs distincts pour régimes d'avantages
du personnel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,6

-

-

-

-

0,1

-

-

52,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

52,6

-

-

-

-

0,1

-

-

52,7

Dérivés de couverture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

190,0

3,5

-5,7

-

-

13,4

0,5

-32,3

198,7

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres
Instruments de dettes
Instruments de capitaux propres

TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS
EN JUSTE VALEUR A L'ACTIF
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depuis
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Passifs financiers évalués en juste valeur au bilan
(en millions d’euros)

Solde au
1er janvier
2018

RembourEmissions sements

Transferts Transferts
vers
depuis
Niveau 2 Niveau 2

Gains et
pertes

Variations
Différences de périmètre
de change
et autres

Solde au
31 juin
2018

Portefeuille de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dettes représentées par un titre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dettes sur titres empruntés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres instruments
de dettes vendus à découvert

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions et autres instruments
de capitaux propres vendus à découvert

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emprunts et pensions livrées

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres passifs de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de transaction

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur matières premières

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers
à terme

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Passifs financiers à la juste valeur
par résultat sur option

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dérivés de couverture

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de taux d'intérêt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments de change

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Instruments sur actions et indices

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Autres instruments financiers

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DES INSTRUMENTS FINANCIERS
EN JUSTE VALEUR AU PASSIF

3.4.4 Méthodes de valorisation des instruments financiers à la juste valeur au bilan
Pour les instruments financiers évalués à la juste valeur
au bilan, la juste valeur est déterminée prioritairement
en fonction de prix cotés sur un marché actif.
Ces prix peuvent être ajustés, le cas échéant s’ils ne
sont pas disponibles à la date de clôture ou si la valeur
de compensation ne reflète pas les prix de transaction.
Cependant, du fait notamment de la multiplicité des
caractéristiques des instruments financiers négociés de
gré à gré sur les marchés financiers, un grand nombre
de produits financiers traités par le Groupe ne fait pas
l’objet d’une cotation directe sur les marchés.
Pour ces produits, la juste valeur est déterminée à l’aide
de techniques de valorisation couramment utilisées
par les intervenants sur le marché pour évaluer des
instruments financiers.

Ces valorisations sont complétées le cas échéant
par des réserves ou ajustements (notamment bid-ask
ou liquidité) déterminés de manière raisonnable et
appropriée après examen des informations disponibles.
S’agissant des instruments financiers dérivés et des
opérations de pension en juste valeur, on recense
également un ajustement de valeur pour risque de
contrepartie (« Credit valuation adjustment » / « Debt
valuation adjustment » – CVA / DVA). Le Groupe intègre
dans cet ajustement tous les clients et chambres de
compensation. Cet ajustement tient par ailleurs compte
des accords de compensation existant pour chacune
des contreparties.
La CVA est déterminée sur la base de l’exposition
attendue positive de l’entité du Groupe vis-à-vis
de la contrepartie, de la probabilité de défaut de la
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contrepartie conditionnée à l’absence de défaut de
l’entité concernée et du montant des pertes en cas de
défaut. La DVA est calculée de façon symétrique sur la
base de l’exposition attendue négative. Ces calculs sont
réalisés sur la durée de vie de l’exposition potentielle,
et privilégient l’utilisation de données de marché
observables et pertinentes.
De même, un ajustement visant à prendre en compte
les coûts ou bénéfices liés au financement de ces
opérations (FVA, « Funding Valuation Adjustment ») est
également effectué.
Les données à caractère observable doivent répondre
aux caractéristiques suivantes : non propriétaires
(données indépendantes de la banque), disponibles,
diffusées publiquement, basées sur un consensus étroit
et étayées par des prix de transactions.
A titre d’exemple, les données de consensus fournies
par des contreparties externes sont considérées
comme observables si le marché sous-jacent est
liquide et que les prix fournis sont confirmés par des
transactions réelles. Sur les maturités élevées, ces
données de consensus ne sont pas considérées
comme observables : ainsi en est-il des volatilités
implicites utilisées pour valoriser les instruments
optionnels sur actions pour les horizons supérieurs à
5 ans. En revanche, lorsque la maturité résiduelle de
l’instrument devient inférieure à 5 ans, il devient sensible
à des paramètres observables.
En cas de tensions particulières sur les marchés
conduisant à l’absence des données de référence
habituelles pour valoriser un instrument financier, la
Direction des Risques peut être amenée à mettre en
œuvre un nouveau modèle en fonction des données
pertinentes disponibles, à l’instar des méthodes
également utilisées par les autres acteurs du marché.

Actions et autres titres à revenu variable
Pour les titres cotés, la juste valeur est égale à leur
cours de Bourse à la date de clôture. Pour les titres
non cotés, la juste valeur est déterminée en fonction de
l’instrument financier et en utilisant l’une des méthodes
de valorisation suivantes :
• évaluation sur la base d’une transaction récente
relative à la société émettrice (entrée récente d’un
tiers au capital, évaluation à dire d’expert, etc.) ;
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• valorisation sur la base d’une transaction récente
relative au secteur dans lequel évolue la société
émettrice (multiple de résultats, multiple d’actifs, etc.) ;
• quote-part d’actif net réévalué détenue.
Pour les titres non cotés significatifs, les valorisations
réalisées sur la base des méthodes précitées sont
complétées en utilisant des méthodologies fondées sur
l’actualisation des flux futurs générés par l’activité de
la société émettrice et déterminés à partir de business
plans, ou sur des multiples de valorisation de sociétés
équivalentes.

Instruments de dettes détenus (titres à revenu
fixe), émissions structurées désignées à la
juste valeur et instruments financiers dérivés
La juste valeur de ces instruments financiers est
déterminée par référence aux cours de cotation de
clôture ou aux cours fournis par des courtiers à cette
même date, lorsqu’ils sont disponibles. Pour les
instruments financiers non cotés, la juste valeur est
déterminée à l’aide de techniques de valorisation.
S’agissant des passifs financiers évalués à la juste
valeur, les valorisations retenues intègrent l’effet du
risque de crédit émetteur du Groupe.

Autres dettes
Pour les instruments financiers cotés, la juste valeur
est égale au cours de cotation de clôture. Pour les
instruments financiers non cotés, la juste valeur est
déterminée par l’actualisation au taux de marché
(incluant les risques de contrepartie, de non performance
et de liquidité) des flux de trésorerie futurs.

Prêts et créances
La juste valeur des prêts et des créances est calculée,
en l’absence de marché actif de ces prêts, en actualisant
les flux de trésorerie attendus à un taux d’actualisation
basé sur les taux d’intérêt du marché en vigueur à la
clôture pour des prêts ayant sensiblement les mêmes
modalités et les mêmes maturités, ces taux d’intérêt
étant ajustés afin de tenir compte du risque de crédit de
l’emprunteur.
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3.5 Prêts, créances et titres au coût amorti
Synthèse de la transition IFRS 9
Reclassements liés à l’application de la norme IFRS 9
Solde au
31/12/2017
IAS 39

des actifs
financiers
disponibles
à la vente

Prêts et créances sur les établissements
de crédit et assimilés au coût amorti

11 259,9

-

-

-

-

-0,2

11 259,6

Prêts et créances sur la clientèle
au coût amorti*

41 299,9

(en millions d’euros)

Titres au coût amorti

TOTAL ACTIFS FINANCIERS
AU COUT AMORTI*
*

52 559,8

des actifs
des prêts et
financiers
créances au
détenus jusqu'à regard du modèle
l'échéance
de gestion

Constitution
des
Autres dépréciations
reclasse- pour risque
Solde au
ments
de crédit 01/01/2018
(1)
IFRS 9
IFRS 9

-

-

-

-

-77,2

41 222,7

10,1

-

-

-

-

10,1

10,1

-

-

-

-77,4

52 492,4

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

Synthèse des prêts, créances et titres au coût amorti
30/06/2018
(en millions d’euros)

Prêts et créances sur les établissements
de crédit et assimilés
Prêts et créances sur la clientèle

Valeur au bilan

Titres

TOTAL
Dont titres reçus / donnés en pension livrée

Principes comptables
Les instruments de dettes sont classés dans la
catégorie « Prêts, créances et titres au coût amorti »
lorsque leurs flux contractuels sont représentatifs de
contrats de prêts basiques (SPPI) et qu’ils sont gérés
suivant un modèle de collecte des flux contractuels.
Les prêts, créances et titres au coût amorti sont
présentés au bilan selon la nature de l’instrument
et de la contrepartie dans les rubriques « Prêts et
créances sur les établissements de crédit et assimilés
au coût amorti », « Prêts et créances sur la clientèle
au coût amorti » ou « Titres de dettes au coût
amorti ». Après leur comptabilisation initiale, ils sont
évalués au coût amorti sur la base du taux d’intérêt
effectif et leurs revenus courus ou acquis sont
enregistrés en résultat dans la rubrique « Intérêts et
produits assimilés ». Par ailleurs, ces actifs financiers

01/01/2018

Dont dépréciation

Valeur au bilan

Dont dépréciation

10 645,9

-0,2

11 259,6

-0,2

41 953,0

-1 454,7

41 222,7

-1 530,8

10,1

-

10,1

-

52 608,9

-1 454,9

52 492,4

-1 531,0

1 114,3

-

1 114,4

-

étant soumis au modèle de dépréciation pour
risque de crédit, les variations des pertes de crédit
attendues sont comptabilisées en résultat dans la
rubrique « Coût du risque de crédit » en contrepartie
d’une dépréciation du coût amorti à l’actif du bilan.
Les règles de dépréciation appliquées sont décrites
dans la Note 3.8.
En cas de cession de ces instruments, les
dépréciations pour risque de crédit sont reprises et,
en contrepartie, un produit est enregistré en résultat
dans la rubrique « Coût du risque ». Par ailleurs, les
gains ou pertes réalisés sont comptabilisés en résultat
dans la rubrique « Gains ou pertes nets résultant de
la décomptabilisation d’instruments au coût amorti ».
Les prêts octroyés par le Groupe peuvent faire l’objet
de renégociations commerciales en l’absence de
toute difficulté financière ou insolvabilité du client
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emprunteur. Ces opérations concernent alors des
clients pour lesquels le Groupe accepte de renégocier
la dette dans le but de conserver ou de développer
une relation commerciale, dans le respect des règles
d’octroi en vigueur et sans aucun abandon de capital
ou d’intérêts courus. Les prêts ainsi renégociés sont
décomptabilisés en date de renégociation et les
nouveaux prêts, contractualisés aux conditions ainsi
renégociées, leur sont substitués au bilan à cette
même date. Ces nouveaux prêts font alors l’objet
d’une analyse SPPI pour déterminer leur classement
comptable au bilan. En cas de qualification du
prêt comme instrument basique (SPPI), les frais
de renégociation perçus sont intégrés dans le taux
d’intérêt effectif du nouvel instrument.
Les « Prêts et créances sur la clientèle au coût
amorti » incluent les créances sur les opérations de
location lorsque celles-ci sont qualifiées d’opérations
de location financement. Les contrats de location
consentis par le Groupe sont qualifiés de location-

Modèle de gestion « Collecte des flux contractuels »
Ce modèle est fondé sur la détention d’actifs financiers
en vue de réaliser des flux de trésorerie par la perception
des paiements contractuels de ces instruments sur leur
durée de vie.
Une détention de la totalité des actifs financiers jusqu’à
leur échéance n’est pas indispensable pour réaliser
l’objectif de ce modèle d’activité. Des cessions d’actifs
restent ainsi compatibles avec les objectifs du modèle
de collecte des flux contractuels dans les cas de figure
suivants :
• la cession de l’actif financier répond à une
augmentation du risque de crédit de la contrepartie,
• la cession de l’actif financier intervient peu avant son
échéance et pour un montant proche des flux de
trésorerie contractuels restant à percevoir.

financement s’ils ont pour effet de transférer aux
locataires la quasi-totalité des risques et avantages
inhérents à la propriété du bien loué. A défaut,
elles sont qualifiées d’opérations de location simple
(cf. Note 4.2).
Ces créances de location-financement représentent
l’investissement net du Groupe en tant que bailleur
dans le contrat de location, égal à la valeur actualisée
au taux implicite du contrat des paiements minimaux
à recevoir du locataire augmentés de toute valeur
résiduelle non garantie. En cas de baisse ultérieure
des valeurs résiduelles non garanties retenues pour le
calcul de l’investissement du bailleur dans le contrat
de location-financement, la valeur actualisée de cette
baisse est enregistrée dans la rubrique « Charges
des autres activités » du compte de résultat par
contrepartie d’une réduction de la créance de
location-financement à l’actif du bilan.

L e s a u t re s c e s s i o n s p e u v e n t ê t re é g a l e m e n t
compatibles avec les objectifs du modèle de collecte
des flux contractuels si elles ne sont pas fréquentes
(même si elles sont d’une valeur unitaire significative)
ou si leurs valeurs unitaires restent individuellement et
cumulativement non significatives (même si elles sont
fréquentes). Ces autres cessions incluent notamment
celles réalisées pour gérer le risque de concentration
de crédit, en l’absence d’augmentation du risque de
crédit sur les actifs financiers concernés. Le Groupe
a mis en place des procédures de déclaration et
d’analyse préalable de tout projet significatif de cession
d’actifs financiers détenus à des fins de collecte des flux
contractuels, ainsi qu’un suivi périodique des cessions
réalisées.

Activités de financement des clients du Groupe
Au sein du Groupe, le modèle de collecte des flux contractuels s’applique notamment aux activités
de financement des clients.
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3.5.1. Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés
(en millions d’euros)

Comptes ordinaires
Prêts et comptes
Prêts subordonnés et participatifs
Titres reçus en pension livrée
Créances rattachées
Prêts et créances sur les établissements de crédit et assimilés avant dépréciation
Dépréciations pour risque de crédit
Réévaluation des éléments couverts

PRETS ET CREANCES SUR LES ETABLISSEMENTS DE CREDIT

30/06/2018

01/01/2018

351,2

388,0

9 064,4

9 628,9

98,0

98,0

1 114,2

1 114,2

18,2

30,7

10 646,0

11 259,8

-0,2

-0,2

-

-

10 645,9

11 259,6

3.5.2. Prêts et créances sur la clientèle
30/06/2018

01/01/2018

Comptes ordinaires débiteurs

1 880,9

1 814,8

Autres concours à la clientèle

39 115,6

38 592,8

2 356,5

2 290,6

54,7

55,1

0,1

0,2

Prêts et créances sur la clientèle avant dépréciation

43 407,8

42 753,5

Dépréciations pour risque de crédit

-1 454,7

-1 530,8

-

-

41 953,0

41 222,7

30/06/2018

01/01/2018

405,8

437,8

5 267,4

5 116,8

44,6

35,7

(en millions d’euros)

Opération de location-financement
Créances rattachées
Titres reçus en pension livrée

Réévaluation des éléments couverts

PRETS ET CREANCES SUR LA CLIENTELE

Détail des autres concours à la clientèle
(en millions d’euros)

Créances commerciales
Crédits de trésorerie
Crédits à l'exportation
Crédits à l'équipement
Crédits à l'habitat
Valeur reçues en pension
Autres crédits

AUTRES CONCOURS A LA CLIENTELE

7 784,1

7 521,1

23 362,1

23 091,9

-

-

2 251,5

2 389,5

39 115,6

38 592,8
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Informations complémentaires au titre des opérations de location-financement
30/06/2018

01/01/2018

2 470,0

2 440,5

A moins d'un an

749,9

751,3

De un à cinq ans

1 407,6

1 335,1

312,5

354,1

(en millions d’euros)

Montant des investissements bruts

A plus de cinq ans
Valeur actualisée des paiements minimaux à recevoir

2 254,5

2 197,4

A moins d'un an

709,2

710,3

De un à cinq ans

1 269,4

1 197,2

276,0

289,9

Produits financiers non acquis

109,7

145,8

Valeurs résiduelles non garanties revenant au bailleur

108,8

97,2

30/06/2018

01/01/2018

-

-

10,1

10,1

-

-

A plus de cinq ans

3.5.3. Titres
(en millions d’euros)

Effets publics
Titres de créances négociables, obligations et titres assimilés
Créances rattachées
Titres de dettes avant dépréciation

10,1

10,1

Dépréciation

-

-

Réévaluation des éléments couverts

-

-

10,1

10,1

TITRES DE DETTES

Au 30 juin 2018, les titres au coût amorti se composent uniquement de certificats d’associations.
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3.6 Dettes
Note : la valeur au bilan des dettes n’a pas été impactée par la première application de la norme IFRS 9.

Principes comptables
Les dettes regroupent les passifs financiers non
dérivés qui ne sont pas évalués à la juste valeur par
résultat.
Elles sont présentées au bilan selon la nature
de l’instrument et de la contrepartie dans les
rubriques « Dettes envers les établissements de
crédit et assimilés », « Dettes envers la clientèle »,
« Dettes représentées par un titre » ou « Dettes
subordonnées ».
Les dettes subordonnées sont les dettes matérialisées
ou non par des titres, à terme ou à durée indéterminée,
dont le remboursement en cas de liquidation du
débiteur n’est possible qu’après désintéressement des
autres créanciers.

Les dettes sont enregistrées initialement à leur coût qui
correspond à la juste valeur des montants empruntés
nette des frais de transaction. En date de clôture, elles
sont évaluées au coût amorti en utilisant la méthode
du taux d’intérêt effectif, ce qui conduit notamment à
amortir de manière actuarielle les primes d’émission ou
de remboursement des emprunts obligataires sur la
durée de vie des instruments concernés. Les charges
courues ou payées sont enregistrées en résultat dans
la rubrique « Intérêts et charges assimilés ».
Les encours de dettes des comptes d’épargnelogement et des plans d’épargne-logement, figurent
parmi les comptes d’épargne à régime spécial au sein
des « Dettes envers la clientèle ». Les engagements
générés par ces instruments donnent lieu, le cas
échéant, à une provision (cf. Note 3.8).

3.6.1 Dettes envers les établissements de crédit et assimilés
(en millions d’euros)

Comptes ordinaires
Dettes au jour le jour
Dettes à terme (1)
Dettes rattachées
Réévaluation des éléments couverts
Titres donnés en pension livrée

TOTAL

30/06/2018

31/12/2017

95,6

157,6

171,3

92,1

12 567,1

11 759,1

3,1

6,0

-

0,9

957,9

465,3

13 795,0

12 481,0

(1) Dont 2 milliards d’euros au titre des tirages TLTRO (Targeted Long Term Refinancing Operation) au 30 juin 2018 contre 2 milliards d’euros au 31 décembre 2017.		
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3.6.2 Dettes envers la clientèle
(en millions d’euros)

Comptes d'épargne à régime spécial
A vue
A terme
Autres dépôts clientèle à vue

(1)

Autres dépôts clientèle à terme

(2)

Dettes rattachées
Réévaluation des éléments couverts
TOTAL DEPOTS CLIENTELE
Valeurs données en pension à la clientèle
Titres donnés en pension à la clientèle

TOTAL

30/06/2018

31/12/2017

13 507,7

12 629,5

10 920,2

10 073,1

2 587,5

2 556,4

25 689,8

25 004,8

3 639,3

4 197,5

84,4

32,3

-

-

42 921,2

41 864,1

-

-

356,0

532,7

43 277,2

42 396,8

(1) Dont 224,9 millions d’euros liés aux gouvernements et administrations centrales au 30 juin 2018 contre 313,2 millions d’euros au 31 décembre 2017.
(2) Dont 11,7 millions d’euros liés aux gouvernements et administrations centrales au 30 juin 2018 contre 10,7 millions d’euros au 31 décembre 2017.

Détail par type de clientèle
(en millions d’euros)

30/06/2018

31/12/2017

15 276,0

15 077,6

8 599,0

8 270,2

53,0

44,7

1 761,8

1 612,3

25 689,8

25 004,8

30/06/2018

31/12/2017

0,4

0,7

Autres dépôts clientèle à vue
Sociétés et entrepreneurs individuels
Particuliers
Clientèle financière
Autres

(1)

SOUS-TOTAL
(1) Ce poste inclut les dépôts relatifs aux gouvernements et administrations centrales.		

3.6.3 Dettes représentées par un titre
(en millions d’euros)

Bons de caisse
Emprunts obligataires
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables
Dettes rattachées
Réévaluation des éléments couverts

TOTAL
Dont montant des dettes à taux variable
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335,1

5 319,0

6 437,9

1,8

5,1

-

-

5 386,4

6 778,8

5 315,9

5 912,1
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3.7 Produits et charges d’intérêts
Principes comptables
Les produits et charges d’intérêts sont comptabilisés
dans le compte de résultat en « Intérêts et produits
assimilés » et « Intérêts et charges assimilées » pour
tous les instruments financiers utilisant la méthode du
taux d’intérêt effectif (instruments au coût amorti et
instruments de dettes à la juste valeur par capitaux
propres).
Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise
exactement les décaissements ou encaissements
de trésorerie futurs sur la durée de vie prévue de
l’instrument financier de manière à obtenir la valeur
comptable nette de l’actif ou du passif financier. Le
calcul de ce taux prend en considération les flux
de trésorerie estimés sur la base des modalités
contractuelles de l’instrument financier sans tenir

compte des pertes sur crédit futures et il inclut par
ailleurs les commissions payées ou reçues entre les
parties au contrat dès lors qu’elles sont assimilables
à des intérêts, les coûts de transaction directement
rattachables ainsi que toutes les primes et décotes.
Dès lors qu’un actif financier est classé en étape 3
de dépréciation, les produits d’intérêts ultérieurs
sont comptabilisés sur la base du taux d’intérêt
effectif appliqué à la valeur nette comptable de l’actif
financier.
Par ailleurs, hormis celles relatives aux avantages du
personnel, les provisions inscrites au passif du bilan
génèrent comptablement des charges d’intérêts
calculées sur la base du taux d’intérêt sans risque
pour actualiser le montant attendu de la sortie de
ressources.
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1er semestre 2018
(en millions d’euros)

Produits Charges

2017

1er semestre 2017

Net Produits Charges

Net Produits Charges

Net

Instruments financiers obligatoirement
à la Juste Valeur par résultat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres titres de dettes détenus/émis

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts/emprunts sur les établissements de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts/emprunts sur la clientèle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titres et valeurs reçues/données en pension

-

-

-

-

-

-

-

-

-

131,8

-79,4

52,4

306,8

-206,9

99,9

200,4

-149,3

51,1

Instruments financiers à la Juste Valeur
par capitaux propres

19,2

-

19,2

-

-

-

-

-

-

Obligations et autres titres de dettes détenus/émis

19,2

-

19,2

-

-

-

-

-

-

Prêts/emprunts sur les établissements de crédit

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Prêts/emprunts sur la clientèle

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titres et valeurs reçues/données en pension

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47,6

-

47,6

25,2

-

25,2

Instruments dérivés de couverture

Actifs financiers disponibles à la vente
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Instruments financiers au coût amorti*
Caisses, Banques Centrales
Obligations et autres titres de dettes détenus/émis

429,9

-51,0

-

-

-

-

-

-

378,9

983,8

-204,2

779,6

498,5

-102,6

395,9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,2

-1,9

-2,1

-

-13,9

-13,9

-

-9,8

-9,8

Prêts/emprunts sur les établissements de crédit (1)

-11,2

10,1

-1,1

39,2

-54,7

-15,5

15,6

-25,3

-9,7

Prêts/emprunts sur la clientèle*

441,3

-55,4

385,9

940,8

-119,9

820,9

480,8

-63,0

417,8

Dettes subordonnées

-

-3,8

-3,8

-

-15,7

-15,7

-

-4,5

-4,5

Prêts/emprunts de titres

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Titres et valeurs reçues/données en pension

-

-

-

3,8

-

3,8

2,1

-

2,1

25,7

-

25,7

54,8

-

54,8

28,1

-

28,1

Opérations de location financement
Location financement immobilier
Location financement mobilier

TOTAL PRODUITS/CHARGES D'INTERET*
Dont produits d'intérêts relatifs à des actifs financiers
dépréciés

8,9

-

8,9

18,3

-

18,3

9,2

-

9,2

16,8

-

16,8

36,5

-

36,5

18,9

-

18,9

606,6

-130,4

476,2 1 392,9

-411,1

981,9

752,2

-251,9

500,3

14,6

-

-

32,4

15,8

-

15,8

14,6

32,4

(1) La Banque Centrale Européenne (BCE) a lancé en 2016 des opérations ciblées de refinancement à long terme (Targeted Longer-Term Refinancing Operations – TLTRO) assorties d’un taux
d’intérêt dépendant de la performance des établissements emprunteurs en matière d’octroi de crédit. Les établissements ayant augmenté d’au moins 2,5 % leurs encours de prêts sur la
période de référence allant de janvier 2016 à janvier 2018 bénéficient d’un taux réduit sur toute la durée de l’emprunt, correspondant au taux de la facilité de dépôt de l’Eurosystème. Au
deuxième trimestre 2018, après confirmation de l’atteinte des objectifs fixés en matière d’octroi de crédit, la BCE a notifié aux établissements concernés l’application du taux d’intérêt réduit.
Dans les comptes du Groupe Crédit du Nord, cette réduction du taux d’intérêt a entraîné une modification rétroactive du taux d’intérêt effectif appliqué à la dette vis-à-vis de la BCE ; la valeur
comptable de cette dernière a été ajustée par contrepartie d’un gain de 6 millions d’euros présenté parmi les « Intérêts et charges assimilées » dans le compte de résultat consolidé semestriel.

*

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

Ces charges d’intérêts intègrent le coût de refinancement
des instruments financiers à la juste valeur par résultat,
dont les résultats sont classés en gains ou pertes nets
sur ces instruments (cf. Note 3.1). Dans la mesure où les

charges et produits présentés dans le compte de résultat
sont classés par nature et non par destination, le résultat
net des activités sur instruments financiers à la juste
valeur par résultat devrait être appréhendé globalement.

Détail des produits d’intérêts sur les autres concours à la clientèle
(en millions d’euros)

Crédits de trésorerie

1er semestre 2018

2017

1er semestre 2017

72,2

155,4

79,1

Crédits à l'exportation

0,3

0,7

0,3

Crédits à l'équipement

76,8

163,7

83,3

227,1

477,3

243,8

Crédits à l'habitat
Autres prêts et créances à la clientèle

TOTAL

65,0

143,7

74,3

441,3

940,8

480,8

Le tableau ci-dessus présente le détail des produits d’intérêts sur les prêts à la clientèle, et non plus le détail des produits d’intérêts sur les autres concours à la clientèle, dans le but
de s’aligner sur la ligne « Prêts/Emprunts sur la clientèle » colonne « Produits » du premier tableau de cette même note.

78

Groupe Crédit du Nord - Document de référence et rapport financier annuel 2017

Etats financiers consolidés au 30 juin 2018
Etats financiers consolidés

5

3.8 Dépréciations et provisions
3.8.1 Dépréciations des actifs financiers
Principes comptables
Les instruments de dette classés en actifs
financiers au coût amorti ou en actifs financiers à
la juste valeur par capitaux propres, les créances
de location simple, créances clients et produits à
recevoir inclus parmi les « Autres actifs », ainsi que
les engagements de financement et les garanties
financières donnés font systématiquement l’objet
d’une dépréciation ou d’une provision pour perte de
crédit attendue. Ces dépréciations et provisions sont
enregistrées dès l’octroi des prêts, la conclusion des

engagements ou l’acquisition des titres obligataires,
sans attendre l’apparition d’une indication objective
de dépréciation.
Pour déterminer le montant des dépréciations ou
provisions à comptabiliser à chaque arrêté, ces
expositions sont réparties en trois catégories en
fonction de l’évolution du risque de crédit observée
depuis leur comptabilisation initiale. Une dépréciation
ou provision doit être enregistrée sur les encours
de chacune de ces catégories selon les modalités
suivantes :

Evolution du risque de crédit observée
depuis la comptabilisation initiale de l’actif financier

Catégories
de risques

Critères
de transfert

Etape 1
Encours sains /
performants

Classement initial
en étape 1
Maintenu en l’absence
d’augmentation significative
du risque de crédit

Etape 2
Encours dégradés

Etape 3
Encours douteux /
en défaut

Si augmentation significative
du risque de crédit depuis
l’entrée au bilan / impayé
de plus de 30 jours

Si identification d’une
situation de défaut /
impayé de plus de 90 jours

Mesure du risque
de crédit

Pertes attendues
à 1 an

Pertes attendues
à terminaison

Pertes attendues
à terminaison

Base de calcul
des produits
d’intérêts

Valeur brute comptable de
l’actif avant dépréciation

Valeur brute comptable
de l’actif avant dépréciation

Valeur nette comptable
de l’actif après
dépréciation

A la date de leur comptabilisation initiale, les encours
sont classés systématiquement en étape 1 à moins
qu’ils ne s’agissent d’encours douteux/ en défaut dès
leur acquisition. Ces encours, classés en étape 1,
sont dépréciés à hauteur des pertes de crédit que le
Groupe s’attend à subir à horizon 1 an en prenant en
considération les données historiques et la situation
présente. Le montant de la dépréciation est ainsi
égal à la différence entre la valeur brute comptable
de l’actif et la valeur actualisée des flux futurs estimés

recouvrables en tenant compte de l’effet des garanties
appelées ou susceptibles de l’être et de la probabilité
de survenance d’un événement de défaut au cours de
l’année qui suit.
Les actifs acquis ou originés en situation de défaut
font l’objet d’un traitement comptable spécifiques
consistant à comptabiliser l’évolution de l’estimation
des flux recouvrables de l’instrument, actualisés au
taux d’intérêt effectif ajusté du risque de crédit.
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Pour identifier les encours classés en étape 2,
l’augmentation significative du risque de crédit est
appréciée au sein du Groupe en tenant compte de
toutes les informations historiques et prospectives
disponibles (scores comportementaux, indicateurs
de type « loan to value », scénarios de prévisions
macro-économiques, etc.). Le principe de notation
en vigueur est la clé de voûte du critère de transfert.
Une dégradation significative de la notation depuis
l’octroi entraîne un passage du contrat vers un
provisionnement à maturité. Cette dégradation
significative s’apprécie portefeuille par portefeuille
en fonction des courbes de probabilités de défaut
définies pour le calcul des provisions IFRS 9.
La fixation des seuils de dégradation est revue une
fois par an. En complément, si la contrepartie à la
date de clôture est sensible (notion de mise sous
surveillance), l’ensemble des contrats de cette
contrepartie à date de clôture seront provisionnés
à maturité. Les encours originés postérieurement
à la date de mise sous surveillance seront classés
en étape 1. Enfin, une présomption (réfutable) de
dégradation significative est retenue lorsqu’un actif
fait l’objet d’un impayé de plus de 30 jours.
Pour identifier les encours classés en étape 3
(encours douteux), le Groupe détermine l’existence
d’indications objectives de dépréciation (événement
de défaut) :
• une dégradation significative de la situation
financière de la contrepartie qui entraîne une
forte probabilité que cette dernière ne puisse pas
honorer en totalité ses engagements, impliquant
alors un risque de perte pour le Groupe ;
• l’octroi, pour des raisons liées aux difficultés
financières de l’emprunteur, de concessions aux
clauses du contrat de prêt qui n’auraient pas été
octroyées dans d’autres circonstances ;
• la survenance d’un ou plusieurs impayés depuis
au moins 90 jours (à l’exception des encours
restructurés, qui sont considérés pendant une
période probatoire comme dépréciables au premier
impayé), accompagnée ou non de l’ouverture
d’une procédure de recouvrement ;
• ou, indépendamment de l’existence de tout
impayé, l’existence d’un risque avéré de crédit
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ou de procédures contentieuses (dépôts de bilan,
règlement judiciaire, liquidation judiciaire).
Le Groupe applique le principe de contagion du
caractère dépréciable d’un actif financier à l’ensemble
des encours sur la contrepartie en défaut. Il se peut
que dans le cadre d’un groupe client, la contagion
s’étende aussi à l’ensemble des encours sur ce
groupe.
Les encours classés en étapes 2 et 3 sont dépréciés
à hauteur des pertes de crédit que le Groupe s’attend
à subir sur la durée de vie des encours en prenant
en considération les données historiques, la situation
présente ainsi que les prévisions raisonnables
d’évolution de la conjoncture économique et des
facteurs macro-économiques pertinents jusqu’à la
maturité du contrat. Le montant de la dépréciation
est ainsi égal à la différence entre la valeur brute
comptable de l’actif et la valeur actualisée des flux
futurs estimés recouvrables en tenant compte de
l’effet des garanties appelées ou susceptibles de l’être
et de la probabilité de survenance d’un évènement de
défaut jusqu’à l’échéance du contrat.
Quelle que soit l’étape de dégradation du risque
crédit, l’actualisation des flux est calculée sur la base
du taux d’intérêt effectif d’origine de l’actif financier.
Le montant de cette dépréciation est inclus dans la
valeur nette comptable de l’actif financier déprécié.
Les dotations et reprises de dépréciations sont
enregistrées en « Coût du risque » dans le compte
de résultat.
Pour ses créances de location simple et ses créances
commerciales, le Groupe applique l’approche
« simplifiée » consistant à évaluer les dépréciations
à hauteur des pertes de crédit attendues à maturité
dès leur comptabilisation initiale et ce quelle que soit
l’évolution du risque de crédit de la contrepartie.
Les prêts octroyés par le Groupe peuvent faire
l’objet d’une restructuration destinée à sécuriser le
recouvrement du prêt et des intérêts en réaménageant
ses conditions contractuelles (telle une baisse du
taux d’intérêt, un rééchelonnement des paiements
périodiques, un abandon partiel de créance ou
encore une prise de garanties complémentaires). Pour
qualifier une modification d’actif de restructuration,
celle-ci doit être exclusivement liée aux difficultés
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financières et à l’insolvabilité de l’emprunteur (que
cette insolvabilité soit avérée ou à venir de façon
certaine en l’absence de restructuration).
S’ils répondent toujours aux caractéristiques
SPPI, les prêts ainsi restructurés sont maintenus
au bilan et leur coût amorti avant dépréciation est
ajusté d’une décote représentative de la différence
négative entre la valeur actuelle des nouveaux flux de
trésorerie contractuels résultant de la restructuration
et le coût amorti avant dépréciation diminué des
éventuels abandons partiels de créance. Cette
décote, représentative d’un manque à gagner, est
enregistrée en « Coût du risque » dans le compte
de résultat. De cette manière, les revenus d’intérêts
restent comptabilisés par la suite au taux d’intérêt
effectif d’origine des prêts. Post-restructuration, ces
actifs sont systématiquement classés en étape 3 de
dépréciation (encours douteux), les emprunteurs étant

5

considérés en défaut. Le classement dans cette étape
de dépréciation est maintenu pendant une période
minimale d’un an et au-delà tant que le Groupe a une
incertitude sur la capacité de l’emprunteur à honorer
ses engagements. Dès lors que le prêt ne sera plus
classé en étape 3, l’évaluation de l’augmentation
significative du risque de crédit sera établie en
comparant la situation du risque de crédit en date
d’arrêté comptable à celle en date de comptabilisation
initiale du prêt avant restructuration.
S’ils ne répondent plus aux caractéristiques SPPI,
les prêts ainsi restructurés sont décomptabilisés et
les nouveaux prêts, contractualisés aux conditions
résultant de la restructuration, leur sont substitués
au bilan à cette même date. Ces nouveaux prêts
sont alors classés dans la rubrique « Actifs financiers
obligatoirement évalués à la juste valeur par résultat ».

Modalités d’estimation des pertes de crédit attendues
La méthodologie de calcul des pertes attendues en
étape 1 et étape 2 s’est appuyée sur le cadre bâlois
qui a servi de socle à la détermination des méthodes
de détermination des paramètres de calcul (Probabilité
de défaut et taux de perte pour les encours en
approche avancée bâloise – IRBA et IRBF - et taux
de provisionnement pour les encours en méthode
bâloise standard). Les portefeuilles du Groupe ont été
segmentés de façon à garantir une homogénéité des
caractéristiques de risque et une meilleure corrélation
avec les variables macro-économiques tant mondiales
que locales. Cette segmentation permet de traiter
l’ensemble des spécificités du Groupe. Cette nouvelle
segmentation est cohérente ou égale avec celle qui est
définie dans le cadre bâlois afin de garantir l’unicité des
historiques de défauts et de pertes.
L’approche « forward-looking » des pertes de crédit
attendues (à 1 an / à maturité) repose avant tout sur
l’intégration des perspectives économiques dans la
probabilité de défaut.

Les pertes de crédit attendues IFRS 9 sont calculées
selon la moyenne probabilisée de 3 scénarios
macro‑économiques, établis par les économistes
du groupe pour l’ensemble des entités du Groupe (les
scénarios de base et de stress actuels étant complétés
par un scénario optimiste). Les probabilités utilisées
reposent sur l’observation dans le passé sur une
profondeur de 25 ans des écarts du scénario central
par rapport au scénario réalisé (à la hausse comme
à la baisse). Il ne s’agit donc pas d’une méthode à
dire d’expert mais d’une méthode qui a vocation à
être pérennisée dans le temps et mise à jour tous les
trimestres. Le dispositif est complété par un ajustement
sectoriel majorant ou minorant les pertes de crédit
attendues, afin de mieux anticiper le cycle de défaut
ou de reprise de certains secteurs cycliques. Enfin, à
la marge, un complément de provisions à dire d’expert,
majorant ou minorant les pertes de crédit attendues, a
été conservé pour tenir compte de risques futurs non
modélisables (changements législatifs ou réglementaires
principalement). Ces paramètres sont mis à jour à
chaque date d’arrêté.
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Réconciliation des dépréciations entre IAS 39 et IFRS 9
Les impacts de la transition IFRS 9 sur les dépréciations et provisions pour risque de crédit sont présentés
dans la note 1.

Synthèse des dépréciations et provisions
30/06/2018

(en millions d’euros)

Dépréciation des Actifs financiers à la Juste Valeur par capitaux propres

31/12/2017

-

0,4

-1 454,9

-1 531,0

-83,9

-82,9

-

-

-1 454,9

-1 530,6

Provisions sur Engagements de financement

12,8

16,3

Provisions sur Engagements de garantie

25,3

25,6

Dépréciation des Actifs financiers au coût amorti
Dont Dépréciation des créances de location financement et assimilées
Dont Dépréciation des Créances avec dépréciations à maturité sur option
Total dépréciations des actifs financiers

Total provisions pour risques de crédit

DEPRECIATIONS ET PROVISIONS NETTES

38,1

41,9

1 493,0

1 572,5

Reprises
utilisées

Stock au
Autres 30/06/2018

3.8.1 Dépréciations des actifs financiers
Détail des dépréciations d’actifs financiers
(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)
Dépréciations sur actifs originés / acquis
dépréciés à l'origine
Actifs financiers au coût amorti
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)

Dotations

Reprises
disponibles

Dotations
nettes

0,4

-

-

-

-

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

-

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 531,0

-257,7

252,3

-5,4

80,0

1,6

-1 454,9

-92,7

-32,0

42,1

10,1

-

-

-82,6

-1 438,2

-225,7

210,2

-15,5

80,0

1,6

-1 372,2

-93,2

-38,0

53,7

15,7

-

-

-77,5

Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

-1 345,0

-187,7

156,5

-31,2

80,0

1,6

-1 294,7

Dépréciations sur créances avec dépréciations
à maturité sur option

-

-

-

-

-

-

-

Dépréciations sur actifs originés / acquis
dépréciés à l'origine

-

-

-

-

-

-

-

-82,9

-31,3

27,5

-3,8

0,9

1,7

-83,9

-8,9

-1,5

1,8

0,3

-

-

-8,5

-74,1

-29,8

25,7

-4,1

0,9

1,7

-75,4

-3,5

-2,4

1,9

-0,5

-

-

-3,9

-70,6

-27,4

23,8

-3,6

0,9

1,7

-71,5

-1 530,6

-257,7

252,3

-5,4

80,0

1,2

-1 454,9

Dont Créances de location financement
et assimilées
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

TOTAL

82

Stock au
01/01/2018
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Variation des dépréciations en fonction des mouvements sur les encours des actifs financiers

(en millions d’euros)

Actifs financiers à la juste valeur
par capitaux propres
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)
Dépréciations sur actifs originés/acquis
dépréciés à l'origine
Actifs financiers au coût amorti
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)

Décomptabilisation
(dont abandons
Transfert
Stock au Production &
de créances) &
entre stade
01/01/2018 Acquisition
remboursements de dépréciation
0,4

Change
et variations
de périmètre

Stock au
30/06/2018

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,4

-0,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1 531,0

-224,4

300,5

-

-

-1 454,9

-92,7

-111,6

39,9

81,8

-

-82,6

-1 438,2

-112,8

260,6

-81,8

-

-1 372,2

-93,2

35,8

62,0

-82,1

-

-77,5

Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

-1 345,0

-148,6

198,6

0,3

-

-1 294,7

Dépréciations sur créances avec dépréciations
à maturité sur option

-

-

-

-

-

-

Dépréciations sur actifs originés/acquis
dépréciés à l'origine

-

-

-

-

-

-

-82,9

-0,9

-

-

-

-83,9

Dont Créances de location financement
et assimilées
Dépréciations à un an (étape 1)
Dépréciations à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

TOTAL

-8,9

0,4

-

-

-

-8,5

-74,1

-1,3

-

-

-

-75,4

-3,5

-0,4

-

-

-

-3,9

-70,6

-0,9

-

-

-

-71,5

-1 530,6

-224,8

300,5

-

-

-1 454,9
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3.8.2 Provisions pour risque de crédit
Détail des provisions
Stock au
01/01/2018

Dotations

Reprises
disponibles

Dotations
nettes

Reprises
utilisées

Autres

Stock au
30/06/2018

Engagements de financement

16,3

7,4

-10,8

-3,4

-

-

12,8

Provisions à un an (étape 1)

11,7

5,2

-7,6

-2,4

-

-

9,3

4,6

2,2

-3,2

-1,0

-

-

3,5

4,2

1,7

-2,8

-1,1

-

-

3,0

(en millions d’euros)

Provisions à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)
Engagements de garantie
Provisions à un an (étape 1)
Provisions à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

TOTAL

0,4

0,5

-0,4

0,1

-

-

0,5

25,6

4,4

-6,9

-2,5

-

2,3

25,3

2,7

0,6

-1,7

-1,1

-

-

1,6

22,9

3,8

-5,2

-1,4

-

2,3

23,7

1,1

0,5

-0,6

-0,1

-

-

0,9

21,8

3,3

-4,6

-1,3

-

2,3

22,8

41,9

11,8

-17,7

-5,9

-

2,3

38,1

Variation des provisions en fonction des mouvements sur les engagements de financement
et de garantie

(en millions d’euros)

Stock au
30/06/2018

Engagements de financement

16,3

5,7

-9,2

-

-

12,8

Provisions à un an (étape 1)

11,7

4,5

-5,7

-1,2

-

9,3

Provisions à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

4,6

1,2

-3,5

1,2

-

3,5

4,2

0,5

-2,8

1,1

-

3,0

0,4

0,7

-0,7

0,1

-

0,5

Engagements de garantie

25,6

9,5

-9,8

-

-

25,3

Provisions à un an (étape 1)

2,7

1,6

-2,6

-0,1

-

1,6

Provisions à maturité
Dépréciations sur encours sains (étape 2)
Dépréciations sur encours douteux (étape 3)

TOTAL

84

Décomptabilisation
(dont abandons
Transfert
Change
Stock au Production &
de créances) &
entre stade et variations
01/01/2018 Acquisition
remboursements de dépréciation de périmètre

22,9

7,9

-7,2

0,1

-

23,7

1,1

0,2

-0,5

0,1

-

0,9

21,8

7,7

-6,7

0,0

-

22,8

41,9

15,2

-19,0

-

-

38,1
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3.8.3 Coût du risque
Principes comptables
L a r u b r i q u e « C o û t d u r i s q u e » c o m p re n d
exclusivement les dotations nettes des reprises
aux dépréciations et provisions pour risque de
crédit, les pertes sur créances irrécouvrables et les
récupérations sur créances amorties.
Le Groupe procède au passage en pertes de ses
créances irrécouvrables et à la reprise consécutive
des dépréciations dans le poste « Coût du
risque » lorsqu’il y a abandon de créances ou
absence d’espérance de recouvrement résiduel.
L’absence d’espérance de recouvrement résiduel
est conditionnée à l’obtention d’un certificat

(en millions d’euros)

Dotations nettes pour dépréciation
Sur actifs financiers à la juste valeur par capitaux propres
Sur actifs financiers au coût amorti
Dont créances de location financement et assimilées
Dotations nettes aux provisions
Sur engagements de financement
Sur engagements de garantie
Pertes non couvertes sur créances irrécouvrables
Récupérations sur créances irrécouvrables

d’irrécouvrabilité délivré par une autorité compétente
ou à l’existence d’un faisceau d’indices établis
(ancienneté du défaut, provisionnement à 100 %,
absence de récupérations récentes ou autres
caractéristiques propres au dossier).
L’ a b s e n c e d ’ e s p é r a n c e d e r e c o u v r e m e n t
n’implique pas un arrêt définitif des récupérations,
notamment en cas d’un retour à meilleure fortune
de la contrepartie. En cas de recouvrement ou de
récupération sur une créance préalablement passée
en perte, les montants reçus sont comptabilisés
dans le poste « Récupérations sur créances
irrécouvrables » sur l’exercice considéré.

1er semestre 2018

2017

1er semestre 2017

-5,4

-92,3

-40,8

-5,4

-92,3

-40,8

-3,6

9,0

-1,1

6,0

2,8

1,2

3,5

-

0,4

-

2,6

2,8

0,8

-10,4

-33,8

-9,1

3,0

13,6

2,3

-3,8

-1,1

-113,5

-47,5

Autres risques (1)

TOTAL

-6,8

(1) A compter de l’exercice 2018, le poste « Coût du Risque » comprend uniquement les éléments de résultat relatifs à la comptabilisation du risque de crédit tel que défini par IFRS 9,
y compris pour la part relative aux placements des activités d’assurance (flux de provisions et dépréciations couvrant les pertes de crédit, pertes sur créances irrécouvrables
et récupérations sur créances antérieurement comptabilisées en pertes). Les mouvements de provisions pour litiges qui étaient auparavant comptabilisés dans cette rubrique
impactent donc désormais, selon leur nature, les rubriques « Frais de personnel », « Autres frais administratifs », « Produits et Charges d’intérêts et assimilés » ou « Impôts sur les
bénéfices ».
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3.9 Juste valeur des instruments financiers évalués au coût amorti
Principes comptables
Définition de la juste valeur
La juste valeur est le prix qui serait reçu pour la vente
d’un actif ou payé pour le transfert d’un passif lors
d’une transaction normale entre des intervenants de
marché à la date d’évaluation.
En l’absence de prix observable pour un actif ou
un passif identique, la juste valeur des instruments
financiers est déterminée à l’aide d’une autre
technique d’évaluation qui maximise l’utilisation

de données de marché observables en retenant
des hypothèses que les intervenants du marché
utiliseraient pour fixer le prix de l’instrument considéré.
Cette note présente la juste valeur des instruments
financiers qui ne sont pas évalués à la juste valeur
au bilan. Cette juste valeur ne saurait être interprétée
comme un montant réalisable en cas de règlement
immédiat de la totalité de ces instruments financiers.
Les justes valeurs des instruments financiers incluent,
le cas échéant, les intérêts courus.

3.9.1 Actifs financiers évalués au coût amorti
30/06/2018
Valeur comptable

Juste valeur

Prêts et créances sur les établissements de crédit

10 645,9

10 640,9

Prêts et créances sur la clientèle

41 953,0

40 075,4

10,1

10,1

52 609,0

50 726,4

(en millions d’euros)

Titres de dettes

TOTAL ACTIFS FINANCIERS EVALUES AU COUT AMORTI AU BILAN

3.9.2 Passifs financiers évalués au coût amorti
30/06/2018
Valeur comptable

Juste valeur

Dettes envers les établissements de crédit

13 795,0

13 782,7

Dettes envers la clientèle

43 277,2

43 358,8

5 386,4

5 384,4

(en millions d’euros)

Dettes représentées par un titre
Dettes subordonnées

TOTAL PASSIFS FINANCIERS VALORISES AU COUT AMORTI AU BILAN
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3.9.3 Méthodes de valorisation des instruments financiers évalués au coût amorti
Prêts, créances et opérations de locationfinancement
La juste valeur des prêts et des créances ainsi que des
créances de location-financement aux établissements
de crédit et aux grandes entreprises est calculée, en
l’absence de marché actif de ces prêts, en actualisant
les flux de trésorerie attendus à un taux d’actualisation
basé sur les taux d’intérêt du marché (taux actuariel de
référence publié par la Banque de France et taux zéro
coupon) en vigueur à la clôture pour des prêts ayant
sensiblement les mêmes modalités et les mêmes
maturités, ces taux d’intérêt étant ajustés afin de tenir
compte du risque de crédit de l’emprunteur.
La juste valeur des prêts et des créances ainsi que
des créances de location-financement sur la clientèle
de la Banque de détail, essentiellement constituée de
particuliers et de petites ou moyennes entreprises est
déterminée, en l’absence de marché actif de ces prêts,
en actualisant les flux de trésorerie attendus aux taux de
marché en vigueur à la date de clôture pour les prêts de
même catégorie ayant les mêmes maturités.

Pour les prêts, les créances, les créances de locationfinancement à taux variable et les prêts à taux fixe dont
la durée initiale est inférieure ou égale à un an, la juste
valeur est présumée correspondre à la valeur comptable
nette de dépréciations, dès lors qu’il n’y a pas eu de
fluctuation significative des spreads de crédit sur les
contreparties concernées depuis leur entrée au bilan.

Dettes
La juste valeur des dettes est présumée correspondre,
en l’absence de marché actif de ces dettes, à la valeur
des flux futurs actualisée aux taux de marché en vigueur
à la date de clôture.
Dès lors que la dette est représentée par un instrument
coté, sa juste valeur est égale à son cours de marché.
Pour les dettes à taux variable et celles dont la durée
initiale est inférieure ou égale à un an, la juste valeur
est présumée correspondre à la valeur comptable.
De la même manière, la juste valeur individuelle des
comptes à vue est égale à leur valeur comptable.
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NOTE 4 Autres activités
4.1 Produits et charges de commissions
La première application de la norme IFRS 15 n’a pas eu d’incidence sur les principes comptables applicables aux
« Produits et Charges de commissions » et aux « Produits et Charges des autres activités ».
1er semestre 2018
Produits Charges

(en millions d’euros)

Opérations avec les établissements de crédit
Opérations avec la clientèle*
Opérations sur instruments financiers
Opérations sur titres
Opérations sur marchés primaires

2017

1er semestre 2018

Net Produits Charges

Net Produits Charges

Net

6,3

-0,1

6,2

12,0

-0,2

11,8

5,3

-

5,3

154,8

-

154,8

302,6

-

302,6

161,9

-

161,9

13,5

-1,3

12,2

23,7

-2,8

20,9

11,8

-1,7

10,1

1,9

-1,3

0,6

21,9

-2,6

19,3

10,8

-1,6

9,2

10,8

-

10,8

-

-

-

-

-

-

Opérations de change et sur instruments
financiers dérivés

0,8

-

0,8

1,8

-0,2

1,6

1,0

-0,1

0,9

Engagements de financement et de garantie

13,1

-0,3

12,8

26,5

-0,6

25,9

13,2

-0,4

12,8

271,0

-

271,0

589,6

-

589,6

295,1

-

295,1

40,1

-

40,1

99,1

-

99,1

49,2

-

49,2

Commissions sur moyens de paiement

125,2

-

125,2

250,5

-

250,5

124,8

-

124,8

Commissions sur produits d'assurance

84,0

-

84,0

174,6

-

174,6

88,7

-

88,7

3,4

-

3,4

8,1

-

8,1

4,1

-

4,1

18,3

-

18,3

57,3

-

57,3

28,3

-

28,3

-

-97,4

-97,4

-

-46,8

-46,8

954,4 -101,0

853,4

487,3

-48,9

438,4

Prestations de services
Commissions de gestion d'actifs

Commissions de placement d'OPCVM
et assimilés
Autres prestations de services
Autres

20,5

-46,2

-25,7

TOTAL*

479,2

-48,0

431,2

*

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

4.2 Produits et charges des autres activités
1er semestre 2018
Produits Charges

(en millions d’euros)

Opérations de promotion immobilière
Activité de location immobilière
Activité de location mobilière
Autres activités

TOTAL

(1)

2017

1er semestre 2017

Net Produits Charges

Net Produits Charges

Net

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2,2

-0,6

1,6

2,3

-1,1

1,2

1,3

-0,7

0,6

0,3

-

0,3

1,4

-0,1

1,3

0,7

-0,1

0,6

11,3

-11,3

-

15,2

-20,9

-5,7

7,1

-9,4

-2,3

13,8

-11,9

1,9

18,9

-22,1

-3,2

9,1

-10,2

-1,1

(1) Dont loyers sur immeubles de placement : 0,4 millions d’euros au 1er semestre 2018, contre 0,7 millions d’euros au 31 décembre 2017 et 0,4 millions d’euros au 30 juin 2017.
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4.3 Autres actifs et autres passifs
4.3.1 Autres actifs
(en millions d’euros)

Dépôts de garantie versés

(1)

Comptes de règlements débiteurs sur opérations sur titres
Charges payées ou comptabilisées d'avance (3)
Autres débiteurs divers (2) (3)

TOTAL BRUT
Dépréciation

TOTAL NET

30/06/2018

01/01/2018

49,5

79,8

4,9

1,2

16,7

18,3

222,5

144,5

293,6

243,8

-0,1

-0,2

293,5

243,6

(1) Il s’agit essentiellement de dépôts de garantie versés sur instruments financiers.
(2) Les autres débiteurs divers incluent notamment les créances commerciales et produits à recevoir de commissions et des autres activités.
(3) Les excédents d’actifs de régime, classés en « Autres débiteurs divers » au 31 décembre 2017, ont été reclassés en « Charges payées ou comptabilisées d’avance »
au 1er janvier 2018. L’impact de ce reclassement est de 12,7 millions d’euros.		

4.3.2 Autres passifs
(en millions d’euros)

Dépôts de garantie reçus (1)
Comptes de règlement créditeurs sur opérations sur titres
Charges à payer sur engagements sociaux
Produits constatés d'avance
Autres créditeurs divers

30/06/2018

01/01/2018

108,5

113,8

29,9

16,9

117,8

136,9

88,7

72,8

526,7

524,9

871,6

865,3

1er semestre 2018

2017

1er semestre 2017

Rémunérations du personnel

-209,6

-403,1

-204,6

Charges sociales et fiscales

-81,3

-157,4

-80,5

Charges de retraite nettes - régimes à cotisations définies

-32,5

-65,9

-32,3

Charges de retraite nettes - régimes à prestations définies

-2,4

-3,5

-1,6

-30,4

-60,0

-32,4

-351,1

-689,9

-351,4

-1,6

-3,4

-1,8

(2)

TOTAL
(1) Il s’agit essentiellement de dépôts de garantie reçus sur instruments financiers.
(2) Les créditeurs divers incluent notamment les dettes fournisseurs et charges à payer de commissions et des autres activités.

NOTE 5 Charges et avantages du personnel
5.1 Frais de personnel
(en millions d’euros)

Participation, intéressement, abondement et décôte
Refacturation de frais de personnel (1)

TOTAL
Dont charges nettes au titre des plans d'avantages
en action

5,1

(1) Les refacturations de frais de personnel détaché Société Générale, auparavant classées dans la rubrique « Autres frais administratifs », figurent à présent dans la rubrique
« Frais de personnel ».
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5.2 Détail des provisions sur avantages du personnel
(en millions d’euros)

Stock au
01/01/2018

Reprises
disponibles

Dotations
nettes

Reprises
utilisées

Ecarts
actuariels

Autres

Dotations

69,1

4,7

-1,4

3,3

-1,6

-1,0

-1,6

Provisions sur avantages du personnel

(1)

Stock au
30/06/2018
68,1

(1) Les autres variations correspondent à 1,6 millions d’euros reclassés en excédents d’actif, en raison d’une situation de surcouverture sur le régime IFC.

5.3 Détail de l’attribution d’actions de performance
Plan 2018 d’attribution gratuite d’actions Société Générale (1)
Autorisation des actionnaires

18/05/2016

Décision du Conseil d'Administration

14/03/2018

Nombre d'actions attribuées

64 486

Nombre d'actions restantes au 30/06/2018

64 357

Période d'acquisition des droits

14/03/2018 -31/03/2021

Conditions de performance (2)

oui

Juste valeur (% du cours du titre à l'attribution)

86,9 %

Méthode de valorisation utilisée

Arbitrage

(1) Hors actions attribuées dans le cadre de la politique spécifique de fidélisation et de rémunération des catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence sur
le profil de risque du Groupe et définie en conformité avec la Directive européenne CRD4 applicable depuis le 1er janvier 2014 (dite population régulée).
(2) Pour l’ensemble du Groupe, les conditions sont basées sur l’indicateur de performance suivant : le résultat net part du Groupe (RNPG) du Groupe Société Générale.

Plan 2018 d’attribution d’actions de performance Société Générale (1)
Date d’Assemblée

18/05/2016

Date du Conseil d’administration

14/03/2018

Nombre total d’actions attribuées

4 946

Date d’acquisition des droits
Sous-plan 1
Sous-plan 2

1ère tranche

31/03/2020

2nde tranche

31/03/2021

1ère tranche

31/03/2022

2nde tranche

Sous-plan 3

29/03/2024
31/03/2023

Date de fin de période de conservation
Sous-plan 1
Sous-plan 2

1ère tranche

01/10/2020

2nde tranche

01/10/2021

1ère tranche

01/04/2023

2nde tranche

Sous-plan 3

31/03/2025
01/10/2023

Conditions de performance (2)

oui

Juste valeur (en EUR) (3)
Sous-plan 1
Sous-plan 2
Sous-plan 3

1ère tranche

40,39

2

tranche

38,59

1ère tranche

26,40

2nde tranche

24,43

nde

39,17

(1) Au titre du plan annuel d’intéressement à long terme des collaborateurs et des attributions dans le cadre de la politique spécifique de fidélisation et de rémunération des populations
régulées au sens de la réglementation bancaire (y compris mandataires sociaux et membres du comité exécutif).
(2) Pour l’ensemble du Groupe, les conditions sont basées sur l’indicateur de performance suivant : le résultat net part du Groupe (RNPG) du Groupe Société Générale.
(3) La méthode de valorisation utilisée pour le calcul de la juste valeur est l’arbitrage.
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NOTE 6 Impôts sur les bénéfices
6.1 Détail de la charge d’impôt
1er semestre 2018

(en millions d’euros)

2017

1er semestre 2018

Charge fiscale courante

-95,2

-145,4

-109,7

Charge fiscale différée*

-4,4

-14,4

-3,1

-99,6

-159,8

-112,8

TOTAL DE LA CHARGE D'IMPOT*
*

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

Réconciliation entre le taux d’impôt normatif du Groupe et le taux d’impôt effectif
(en millions d'euros)

1er semestre 2018

2017

1er semestre 2018

292,0

493,6

317,7

34,43 %

34,43 %

34,43 %

Résultat avant impôts et hors résultat des sociétés mises
en équivalence*
Taux normal d'imposition applicable aux sociétés françaises
(incluant la contribution de 3,3 %)
Différences permanentes

1,33 %

0,95 %

6,03 %

Différentiel sur titres exonérés ou imposés à taux réduit

-1,61 %

-2,96 %

-4,92 %

Différentiel de taux d'imposition sur les profits taxés à l'étranger

-0,04 %

-0,06 %

-0,03 %

Effet de pertes de l'exercice non déductibles et de l'utilisation
des reports déficitaires
TAUX EFFECTIF GROUPE *
*

-

-

-

34,11 %

32,37 %

35,51 %

Montants ajustés par une correction d’erreur sur le traitement des frais et commissions sur des prêts renégociés (cf. Note 1).

6.2 Provisions fiscales
(en millions d’euros)

Provisions fiscales

Stock au
01/01/2018

Dotations

Reprises
disponibles

Dotations
nettes

Reprises
utilisées

-

-

-

-

-

Stock au
Autres 30/06/2018
-

-
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NOTE 7 Autres informations
7.1 Autres frais administratifs
1er semestre 2018

2017

1er semestre 2017

Loyers

-19,6

-40,1

-19,6

Impôt et taxes

-30,2

-48,4

-33,0

(en millions d'euros)

Informatique et télecom (hors loyers)
Honoraires et recours externes (hors informatiques et telecom)
Autres

TOTAL

Le cadre réglementaire européen destiné à préserver
la stabilité financière a été complété par la Directive
2014/49/UE du 16 avril 2014 sur la garantie des dépôts
et la Directive 2014/59/UE du 15 mai 2014 établissant
un cadre pour le redressement et la résolution
des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement (Directive Bank Recovery and
Resolution). Le règlement européen UE n° 806/2014
du 15 juillet 2014 a alors institué un dispositif de
financement des mécanismes de résolution au sein
de l’Union bancaire européenne sous la forme d’un
Fonds de Résolution Unique (FRU). Le FRU, mis en
place en janvier 2016, est alimenté par des contributions
annuelles des établissements assujettis du secteur
bancaire européen. Sa dotation globale devra atteindre,
d’ici fin 2023, un montant d’au moins 1 % des dépôts
couverts de l’ensemble des établissements adhérents.
Une fraction des contributions annuelles peut être
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13,7

19,2

10,1

-64,0

-119,0

-47,9

-168,2

-334,9

-161,9

-268,2

-523,2

-252,3

acquittée sous forme d’engagements de paiement
irrévocables.
Au 1 er semestre 2018, la contribution du Groupe au
Fonds de Résolution Unique (FRU) a été effectuée :
• pour 85 %, sous la forme d’une cotisation en espèces
d’un montant de 11,7 millions d’euros (9,4 millions
d’euros en 2017), non déductible fiscalement en
France et comptabilisée dans le compte de résultat
dans les « Autres frais administratifs » sur la ligne
« Impôts et taxes » ;
• pour 15 %, sous la forme d’un engagement de
paiement irrévocable sécurisé par le versement d’un
dépôt de garantie en espèces pour un montant de
2,1 millions d’euros (1,7 millions d’euros en 2017),
comptabilisé à l’actif du bilan parmi les « Autres
actifs ».
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7.2 Détail des provisions
Stock au
01/01/2018

Dotations

Reprises
disponibles

Dotations
nettes

Provisions pour risque de crédit
sur engagements hors-bilan

41,9

11,7

-17,8

-6,1

-

2,3

38,1

Provisions sur avantages du personnel

69,1

4,7

-1,4

3,3

-1,6

-2,6

68,1

-

-

-

-

-

-

-

3,8

-

-0,7

-0,7

-

-

3,1

(en millions d’euros)

Provisions fiscales
Provisions pour litiges

Reprises
Autres
Stock au
utilisées variations (1) 30/06/2018

Provisions sur engagements liés aux comptes
et plans d'épargne-logement

22,5

-

-

-

-

-2,6

19,9

Autres provisions

29,5

1,0

-3,4

-2,4

-1,5

0,1

25,8

166,8

17,4

-23,3

-5,9

-3,1

-2,8

155,0

TOTAL

(1) Les autres variations correspondent :							
- à un reclassement entre dépréciations de crédit-bail et provisions pour risque de crédit sur engagement hors-bilan pour 2,3 millions d’euros ;			
- aux écarts actuariels sur provisions sur avantages du personnel pour -1,0 millions d’euros ainsi qu’au reclassement en excédents d’actifs des régimes sur-couverts
pour -1,6 millions d’euros ;
- à la variation nette des provisions sur engagements liés aux comptes et plans d’épargne-logement pour -2,6 millions d’euros.
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NOTE 8 Gestion des risques associés aux instruments financiers
Le champ d’application et les principes de dépréciations
et provisions pour risque de crédit ont été modifiés au
1er janvier 2018 suite à l’entrée en vigueur de la norme
IFRS 9. Les modalités d’application sont détaillées dans
la Note 3.8.

Le format et le contenu des informations présentées
ci-dessous, en annexe des comptes semestriels
résumés, sont susceptibles d’évoluer pour la publication
des comptes consolidés de l’exercice 2018.

Analyse des encours bruts et des dépréciations et provisions pour risque de crédit
Les tableaux suivants détaillent les encours
provisionnables (bilan et hors bilan) soumis à
dépréciations et provisions conformément au nouveau
modèle d’estimation des pertes de crédit attendues
introduit par la norme IFRS 9 et les dépréciations et
provisions par étape de provisionnement.
Le périmètre de ces tableaux inclut :

• les titres et les prêts et créances à la clientèle et aux
établissements de crédit et assimilés évalués au coût
amorti ou à la juste valeur par capitaux propres ;
• les créances de location simple et de locationfinancement ;
• les engagements de financement et de garantie.

Encours provisionnables par portefeuille bâlois
30/06/2018
(en millions d’euros)

Etape 1

Souverains

7 552,6

Etablissements

Etape 2

Etape 3

Total

-

-

7 552,6

4 155,5

-

-

4 155,5

Entreprises

15 072,1

1 284,2

979,7

17 335,9

Clientèle de détail

33 600,8

2 604,8

1 576,4

37 782,0

-

-

-

-

60 381,0

3 889,0

2 556,1

66 826,0

Etape 2

Etape 3

Total

-

-

0,2

Autres

TOTAL

Dépréciations et provisions pour risque de crédit par portefeuille bâlois
30/06/2018
(en millions d’euros)

Souverains
Etablissements

0,2
2,2

-

-

2,2

Entreprises

57,0

43,3

514,4

614,7

Clientèle de détail

34,0

38,2

803,6

875,8

-

-

-

-

93,4

81,4

1 318,0

1 492,8

Autres

TOTAL
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5. Rapport des Commissaires aux Comptes
sur l’information financière semestrielle
Période du 1

er

janvier au 30 juin 2018

Aux Actionnaires,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale et en application de l’article
L. 451‑1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :
• l’examen limité des comptes semestriels consolidés résumés du Crédit du Nord, relatifs à la période
du 1er janvier au 30 juin 2018, tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
• la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité.
Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité de votre conseil d’administration.
Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d’exprimer notre conclusion sur ces comptes.

I- Conclusion sur les comptes
Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Un examen
limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et
financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un
audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les
comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen
limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.
Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause
la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34 – norme du référentiel IFRS tel
qu’adopté dans l’Union Européenne relative à l’information financière intermédiaire.
Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur :
• les Notes 1 « Principales règles d’évaluation et de présentation des comptes consolidés », 3 « Instruments
financiers » et 8 « Gestion des risques associés aux instruments financiers » qui exposent les impacts de la première
application de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » ;
• la partie « Impacts sur les dépréciations et provisions » au sein de la section 4 « Première application
de la norme IFRS 9 « Instruments financiers » de la note 1 qui précise que les travaux de contrôle menés
par le Crédit du Nord sur les impacts comptables de la première application d’IFRS 9 sont en cours et se
poursuivront au second semestre 2018.
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II- Vérification spécifique
Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d’activité
commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes semestriels
consolidés résumés.
Paris-La Défense, le 29 août 2018
Les Commissaires aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIES
Jean-Marc MICKELER
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Risques et adéquation des Fonds Propres


1. Chiffres clés
Ratio global de solvabilité
(en % et montants en millions d’euros)

12,6 %

160,7

630,2
2013

14,3 %

14,1 %

2,6 %
0,6 %

2,6 %
0,6 %

160,7

10,9 %

11,1 %

10,9 %

630,2

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

1,7 %

2 347,2

2013

Fonds propres de catégorie 2
CET 1 Ratio Common Equity Tier 1
Fonds propres additionnels de catégorie 1

2 684,5

2 700,2

495,9

493,6

320,3

110,0

110,0

2 026,9

2 078,6

2 096,8

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

Fonds propres de catégorie 2
CET 1 Ratio Common Equity Tier 1
Fonds propres additionnels de catégorie 1

CET1 et ratio global phasé et non phasé

11,1 %

10,9 %

10,8 %

12,6 %

11,0
10,7%

14,3
13,1 %

10,9 %

14,1 %

CET 1

Ratio Global

CET 1

Ratio Global

CET 1

Ratio Global

30/06/2017
CET 1 Phasé

98

10,9 %

CET 1 Non-Phasé
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31/12/2017

30/06/2018
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Ratio de levier (1)
2,9 %

Ratio de liquidité à un mois (liquidity coverage ratio – lcr)
3,0 %

3,0 %

136,2 %
115,5 %

30/06/2017

6

31/12/2017

30/06/2017

30/06/2018

31/12/2017

124,6 %

30/06/2018

(1) Avec nouvelle méthode de calcul.

Encours pondérés par les risques

Encours en défaut

(Risk Weighted Assets - RWA, Fin de période, en millions d’euros)

18 614,7

18 786,0

19 189,7
160,7
1 235,0

85,1 %

1 143,7

1 219,7

67,1

21,9

%
172,5
403,9

2,7544,3
%
17

3,0924,8
%
17

630,2

5,9 %

5,4 %

5,1 %

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

2013

30/06/2017

31/12/2017

30/06/2018

29,9

RWA au titre du risque de crédit
RWA au titre du risque de marché
RWA au titre du risque opérationnel

74,0 %

Taux d’encours douteux
et contentieux bruts
sur encours totaux bruts

76,4 %

Taux de provisionnement des encours
douteux et contentieux net des sûretés
reçues sur encours douteux

Pour information, le taux de provisionnement des
encours douteux et contentieux sur la base IFRS 9
s’élève à 86,9 % au 1er janvier 2018.
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2. Gestion du capital et adéquation des fonds propres
2.1 Fonds Propres - actualisation des pages 237 à 238 du Document
de Référence et rapport financier annuel 2017
COMPOSITION DE L’EXIGENCE MINIMUM PRUDENTIELLE DE CAPITAL POUR CREDIT DU NORD
AU 1ER JANVIER 2018 – RATIO NON PHASE
01/01/2018

(en %)

01/01/2017

Exigence mimimum au titre du Pilier 1

4,5 %

4,5 %

Exigence mimimum au titre du Pillar 2 requirement (P2R)

1,0 %

1,0 %

Exigence minimum au titre du coussin de conservation

2,5 %

2,5 %

-

-

Exigence mimimum au titre du coussin systémique
Exigence au titre du coussion contra-cyclique
EXIGENCE MINIMUM DU RATIO CET1

-

-

8,0 %

8,0 %

FONDS PROPRES PRUDENTIELS ET RATIOS DE SOLVABILITE CRR/CRD4 NON PHASES
(en millions d’euros)

Capitaux propres part du Groupe
Titres super subordonnés (TSS)
Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI)
Capitaux propres consolidés, part du Groupe, net des TSS et TSDI
Participations ne donnant pas le contrôle

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

3 322,6

3 435,2

3 142,1

-110,0

-110,0

-

-

-

-

3 212,6

3 325,2

3 142,1

-

-

-

Immobilisations incorporelles

-196,1

-183,5

-177,3

Écarts d'acquisitions

-508,0

-508,0

-508,0

Dividendes proposés à l'AG et coupons à verser sur TSS et TSDI

-127,6

-228,1

-125,0

Déductions et retraitements prudentiels

-284,3

-327,0

-304,9

2 096,6

2 078,6

2 026,9

110,0

110,0

-

-

-

-

2 206,6

2 188,6

2 026,9

455,5

462,1

279,6

38,1

33,8

40,7

-

-

-

2 700,2

2 684,5

2 347,2

TOTAL DES FONDS PROPRES COMMON EQUITY TIER 1
Autres fonds propres additionnels de catégorie 1
Déductions Tiers One
TOTAL DES FONDS PROPRES TIER 1
Instruments Tier 2
Autres fonds propres additionnels de catégorie 2
Déductions Tier 2
FONDS PROPRES GLOBAUX
TOTAL DES ENCOURS PONDÉRÉS
Encours pondérés au titre du risque de crédit
Encours pondérés au titre du risque de marché
Encours pondérés au titre du risque opérationnel

19 189,7

18 786,0

18 614,7

17 924,8

17 544,4

17 403,9

29,9

21,9

67,1

1 235,0

1 219,7

1 143,7

RATIOS DE SOLVABILITÉ

100

Ratio Common Equity Tier 1

10,9 %

11,1 %

10,9 %

Ratio Tier 1

11,5 %

11,7 %

10,9 %

Ratio global

14,1 %

14,3 %

12,6 %
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Le ratio de solvabilité CRR/CRD4 full s’établit au
30 juin 2018 à 10,9 % en Common Equity Tier 1
(11,1 % au 31 décembre 2017), 11,5 % en Tier 1
(11,7 % au 31 décembre 2017) pour un ratio global de
14,1 % (14,3 % au 31 décembre 2017).

6

Les capitaux propres part du Groupe s’élèvent
à fin juin 2018 à 3 322,6 millions d’euros (à comparer
à 3 435,2 millions d’euros au 31 décembre 2017).
Le tableau ci-après présente les principaux éléments
contribuant à cette variation.

DEDUCTIONS ET RETRAITEMENTS PRUDENTIELS AU TITRE DE CRR/CRD4
(en millions d’euros)

IFRS 2 net d'ID

30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

-81,8

-80,5

-79,1

-7,4

-6,9

-6,9

-120,4

-138,2

-121,5

3,4

7,2

11,1

AVA
Déduction TIFI
Neutralisation de la réévaluation de la dette liée au risque de crédit propre et de la DVA
Autres
TOTAL DES DEDUCTIONS ET RETRAITEMENTS PRUDENTIELS CRR/CRD4

-78,1

-108,6

-108,5

-284,3

-327,0

-304,9

2.2 Exigences en fonds propres - actualisation des pages 238 à 239
du Document de Référence et rapport financier annuel 2017
EXIGENCES EN FONDS PROPRES ET ENCOURS PONDERES DU GROUPE
RWA
(en millions d’euros)

Risque de crédit (hors risque de contrepartie - CRR)

dont approche standard (SA)
dont approche fondée sur les notations internes Fondations (FIRB)
dont approche fondée sur les notations internes - Avancée (FIRA)
Risque de contrepartie

Exigences minimums en fonds propres

30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017 30/06/2018 31/12/2017 30/06/2017
17 753,8

17 450,1

17 289,4

1 420,3

1 396,0

1 383,1

2 457,9

2 404,2

2 556,7

196,6

192,3

204,5

1 257,2

1 223,7

1 202,7

100,6

97,9

96,2

14 038,7

13 822,2

13 530,0

1 123,1

1 105,8

1 082,4

171,0

94,3

114,5

13,7

7,5

9,2

Contribution aux fonds de garantie CCP

-

-

-

-

-

-

Risque de règlement

-

-

-

-

-

-

Positions de titrisation détenues dans le portefeuille bancaire

-

-

-

-

-

-

dont approche interne RBA

-

-

-

-

-

-

dont approche interne Supervisory Formula Approch (SFA)

-

-

-

-

-

-

dont approche Internal Assetment Approach (IAA)

-

-

-

-

-

-

dont approche Standard

-

-

-

-

-

-

29,9

21,9

67,1

2,4

1,7

5,3

0,1

0,3

0,3

-

-

-

29,8

21,6

66,8

2,4

1,7

5,3

Risque de marché
dont approche standard (SA)
dont CVA
dont approche fondée sur la méthode des modèles
internes (IMA)
Risque opérationnel

dont approche élémentaire (BIA)
dont approche standard (STA) / approche standard
alternatives (ASA)
dont approche par mesure avancée (AMA)
Ajustement du plancher

TOTAUX

-

-

-

-

-

-

1 235,0

1 219,7

1 143,7

98,8

97,6

91,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 235,0

1 219,7

1 143,7

98,8

97,6

91,5

-

-

-

-

-

-

19 189,7

18 786,0

18 614,7

1 535,2

1 502,8

1 489,1
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Evolution des encours pondérés et des exigences des fonds propres
Le tableau qui suit présente la ventilation des actifs pondérés du Groupe par pilier (non phasés).
VENTILATION DES ENCOURS PONDERES (RWA) PAR TYPE DE RISQUE
(en millions d’euros)

Banque de détail en France

Crédit

Marché

Opérationnel

Total 30/06/2018

Total 31/12/2017

Total 30/06/2017

17 924,8

29,9

1 235,0

19 189,7

18 786,0

18 614,7

Au 30 juin 2018, la ventilation des encours pondérés
de 19 189,7 millions d’euros s’analyse comme suit :

• les risques de marché représentent 0,2 % des encours
pondérés ;

• les risques de crédit représentent 93,4 % des encours
pondérés ;

• les risques opérationnels représentent 6,4 % des
encours pondérés.

2.3 Capital - actualisation de la page 239 du Document de Référence et rapport
financier annuel 2017
Au 30 juin 2018, le ratio Common Equity Tier 1 du
Groupe est de 10,9 % en non phasé.

Au 30 juin 2018, les encours pondérés du Groupe
sont en progression de 2,1 % à 19 189,7 millions d’euros
contre 18 786 millions d’euros à fin décembre 2017.

2.4 Ratio de levier - actualisation de la page 240 du Document de Référence
et rapport financier annuel 2017
Au 30 juin, le ratio de levier du Groupe Crédit du Nord s’établissait à 3,0 %.
SYNTHESE DU RATIO DE LEVIER ET PASSAGE DU BILAN COMPTABLE SUR PERIMETRE PRUDENTIEL A L’EXPOSITION LEVIER
(en millions d’euros)

Fonds Propres Tier 1
Total bilan prudentiel actif
Ajustements au titre des actifs fiduciaires inscrits au bilan mais exclus
de l'exposition de levier
Ajustements au titre des expositions sur dérivés
Ajustements au titre des opérations de financement sur titres
Exposition hors bilan (engagements de financement et garanties financières)
Ajustements techniques et réglementaires (déductions prudentielles Fonds
Propres Tier 1)
Exposition Levier
Ratio de levier CRR non phasé
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30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

2 206,6

2 188,6

2 026,9

67 598,4

67 876,9

64 154,3

0,0

0,0

0,0

1 210,6

1 221,3

1 293,5

0,0

0,0

0,0

5 118,8

4 632,8

5 673,9

-872,3

-938,1

-911,1

73 055,5

72 792,9

70 210,6

3,0 %

3,0 %

2,9 %
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3. Les risques de marché
3.1 Valeur en Risque Trading (Var) : ventilation par facteur de risque - actualisation
de la page 256 du Document de Référence et rapport financier annuel 2017
1 Jour – 99 %
30/06/2018

31/12/2017

30/06/2017

VaR (1 jour, 99 %)

VaR (1 jour, 99 %)

VaR (1 jour, 99 %)

-48,6

-56,8

-56,8

Maximum

-109,2

-113,4

-113,4

Moyenne

-59,4

-67,8

-79,2

-23,4

-44,0

-50,0

-109,2

-48,7

-59,7

(en milliers d’euros)

Début de période

Minimum
Fin de période

3.2 Exigences en fonds propres et encours pondérés au titre des risques de marché actualisation de la page 258 du Document de Référence et rapport financier 2017
30/06/2018
(en millions d’euros)

Risque de change
Risque de crédit
Risque de taux d'intérêt

TOTAL

31/12/2017

30/06/2017

Encours
pondérés

Exigences
en Fonds Propres

Encours
pondérés

Exigences en
Fonds Propres

Encours
pondérés

Exigences en
Fonds Propres

-

-

-

-

-

-

29,8

2,4

21,6

1,7

66,8

5,3

0,1

0,0

0,3

-

0,3

-

29,9

2,4

21,9

1,7

67,1

5,3
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4. Les risques opérationnels
4.1 Exigences en Fonds Propres et encours pondérés au titre des risques
opérationnels - actualisation de la page 263 du Document de Référence
et rapport financier annuel 2017
30/06/2018

Exigences en Encours Pondérés en
Fonds Propres modèle interne (AMA)

30/06/2017

(en millions d’euros)

Encours Pondérés en
modèle interne (AMA)

Banque de Détail
en France

1 235,0

98,8

1 219,7

97,6

1 143,7

91,5

1 235,0

98,8

1 219,7

97,6

1 143,7

91,5

TOTAL
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Exigences en Encours Pondérés en
Fonds Propres modèle interne (AMA)

Exigences en
Fonds Propres
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5. Le risque de liquidité
5.1 Publication d’informations sur les charges pesant sur les actifs - actualisation
de la page 271 du Document de Référence et rapport financier annuel 2017
Modèle A - Actifs

30/06/2018
Valeur comptable
des actifs grevés

Juste valeur
des actifs grevés

010

040

Au 30/06/2017
010

Actifs de l'établissement déclarant

030

Instruments de capitaux

040

Titres de créances

120

Autres actifs

Valeur comptable
des actifs non gréves

Juste valeur
des actifs non grevés

060

090

11 090,2
1 348,7

59 052,6
-

204,4

204,4

1 348,7

4 704,9

4 704,9

-

3 615,8

Modèle B - Garanties reçues

30/06/2018
Juste valeur de la garantie
reçue grevée ou des titres
de créance propres émis grevés

130

Garanties reçues par l'institution concernée

150

Instruments de capitaux

160

Titres de créances

230
240

Juste valeur de la garantie reçue
ou des titres de créance propres
émis disponibles pour être grevés

010

040

810,5

424,5

-

-

810,5

424,5

Autres garanties reçues

-

-

Titres de créance propres émis, autres que des obligations
garanties propres ou des titres propres adossés à des actifs

-

-

Modele C - Actifs grevés / garantie reçue et passifs associés
30/06/2018

010

Valeur comptable des passifs financiers sélectionnés

Passifs correspondants, passifs
éventuels ou titres prêtés

Actifs, garanties reçues et titres
de créance propres émis, autres
que des obligatins garanties et des
titres adossés à des actifs grevés

010

030

10 042,8

11 900,7

Modèle D - Informations sur l’importance des charges pesant sur les actifs
Les actifs grevés sont en majorité des créances.
L’utilisation de créances (crédits aux entreprises et aux
particuliers) et également de titres remis en garantie
dans le cadre d’opérations de refinancement constitue
pour le Groupe une source additionnelle d’apport en
liquidité en complément des dépôts et des ressources

de marché majoritairement obtenues sur les marchés via
des émissions non collatéralisées. Leur mobilisation peut
intervenir dans le cadre de financements sécurisés tant
de place ou internationaux, dans le cadre de la politique
monétaire de la BCE (TLTRO) ou via des covered bonds
(SG SFH).
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