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Organes d’administration
et de direction
au 31 décembre 2004

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Date de 1re nomination

Président du Conseil d’Administration
Alain PY

1er octobre 2002

Administrateurs
Philippe CITERNE

28 avril 1997

Christian DEWAVRIN

28 avril 1997

Bruno FLICHY

28 avril 1997

Jacques GUERBER

22 février 2000

Michel HERMAND

30 avril 1998

Daniel JULIEN

15 mai 2003

Axel MILLER
Christian POIRIER
Pierre RICHARD
Hervé SAINT-SAUVEUR
Patrick SUET

23 octobre 2003
28 avril 1997
22 février 2000
14 mai 2002
3 mai 2001

Marie-Christine REMOND (administrateur salarié)

25 septembre 1997

Yvette BODEVIN (administrateur salarié)

23 novembre 2000

Patrick ROUSSEAU (administrateur salarié)

28 octobre 1999

Le Conseil d’Administration s’est réuni trois fois en 2004 pour examiner le budget, les comptes annuels et semestriels, les choix importants
en matière de stratégie commerciale, d’organisation et d’investissement.
Le Comité des Rémunérations, composé de deux administrateurs, Messieurs Citerne et Suet, s’est réuni une fois dans l’année pour
proposer au Conseil d’Administration la rémunération fixe et variable, ainsi que les avantages des mandataires sociaux.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

COMITÉ EXÉCUTIF

De gauche à droite
Jean-Pierre Bon

Directeur Général adjoint – Direction Financière

Pierre Boncourt

Directeur des Ressources Humaines

Francis Molino

Directeur des Opérations Bancaires

Bernard Beaufils

Directeur Général délégué

Alain Py

Président-Directeur général

Clare Brennen

Directeur de la Communication
(participe aux réunions du Comité Exécutif)

Patrick Renouvin

Directeur Général adjoint – Direction des Systèmes
d’Information et des Projets

Marc Batave

Directeur Général adjoint – Direction Clients
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Chiffres clés

GROUPE : DONNÉES CONSOLIDÉES

2004

2003

2002

Variation en %
2004/2003

Dépôts clientèle

14 990,7

14 292,6

13 846,3

+ 4,9

Crédits clientèle

18 216,2

17 291,8

14 976,4

+ 5,3

Capitaux propres

1 163,2

1 111,8

1 038,9

+ 4,6

Encours créances douteuses (montant brut)

1 139,7

1 081,1

1 000,8

+ 5,4

Stock de provision pour créances douteuses

686,5

694,8

708,3

- 1,2

TOTAL DU BILAN

28 478,8

26 869,9

23 660,6

+ 6,0

ACTIFS GÉRÉS

30 845,9

29 513,3

30 035,4

+ 4,5

1 308,8

1 234,4

1 162,9

+ 6,0

Résultat brut d’exploitation

432,2

376,7

320,4

+ 14,7

Résultat courant avant impôt

365,1

308,3

260,6

+ 18,4

Bénéfice net (part du Groupe)

233,2

190,4

175,7

+ 22,5

(en millions d’euros)

BILAN

RÉSULTATS
Produit net bancaire

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

RATIOS en %

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

2004

2003

2002

Coût du risque/Encours de crédits

0,38

0,43

0,46

Capitaux propres/Total du Bilan

4,08

4,14

4,39

9,15

8,78

9,35

6,68

6,61

6,74

2004

2003

2002

CT

A-1+

A-1+

A-1

LT

AA -

AA -

A+

CT

F1

F1

F1 +

LT

A+

A+

AA -

Intrinsèque

BC

BC

BC

Ratio de solvabilité

(1)

(2)

Part des fonds propres durs /Encours pondérés

(1)

NOTATIONS
Standard and Poor’s

Fitch

CRÉDIT DU NORD SOCIAL (SOCIÉTÉ MÈRE)
2004

2003

2002

Variation en %
2004/2003

911,1

851,4

824,7

+ 7,0

Résultat brut d’exploitation

326,5

274,2

257,0

+ 19,1

Résultat net

198,9

157,3

173,1

+ 26,4

(en millions d’euros)

Produit net bancaire

(1) Ces ratios sont présentés à titre d’information pour apprécier la rentabilité du Groupe Crédit du Nord puisqu’il convient de rappeler que,
compte tenu de son actionnariat, le Groupe Crédit du Nord n’est pas assujetti individuellement au respect des ratios réglementaires de
solvabilité.
(2) Tier One.
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Faits marquants
du Groupe Crédit du Nord

VIE DU GROUPE

INNOVATIONS CLIENTS

Développement du réseau : ouverture

Marché des particuliers

de 13 nouvelles agences

CRÉDIT

DU

NORD

Ile-de-France
• Charenton (septembre)
Normandie
• Caen Bernières (juin)
• Le Havre Les Halles (novembre)
Nord Métropole
• Lille Nationale (septembre)
• Roubaix Leclerc (décembre)

CRÉATIONS

D ' OPCVM

• Avril
Étoile Obli Dynamique, FCP obligataire très innovateur car éligible au PEA et géré de façon dynamique par arbitrage sur la
courbe des taux obligataires de la zone euro.
• Novembre
Étoile Sectorielle Europe, fonds de rotation sectorielle visant
sur le long terme une performance supérieure à celle de l’indice
DJ Stoxx 600, en gérant de manière active un panier de fonds
investis dans les différents secteurs économiques (distribution,
santé, énergie...) composant cet indice.

RETRAITE
Provence-Alpes-Côte d'Azur
• Marseille Bonneveine (juillet)

BANQUE COURTOIS

• Mai
Antarius PERP, contrat collectif d’assurance-vie multisupport
avec supports en euros classique, créé dans le cadre de la
“loi Fillon”.

• Lattes (septembre)

BANQUE KOLB
• Obernai (novembre)
• Saint Max (novembre)
• Schiltigheim (décembre)

BANQUE LAYDERNIER
• La Ravoire (août)

BANQUE RHÔNE-ALPES
• Brignais (mai)
• La Verpillière (novembre)

• Novembre
Gamme Premium : Antarius Horizon Premium (contrat d’assurance-vie) et Antarius PERP Premium (contrat PERP).

FONDS

GARANTIS

• Février
Étoile Garanti avril 2010, fonds garanti permettant de bénéficier
de la reprise des marchés en toute sécurité grâce à sa garantie
en capital et en performance.
• Novembre
Étoile Garanti décembre 2010, fonds garanti permettant de bénéficier du potentiel de hausse des 50 plus grandes valeurs de
la zone euro, via l’indice Eurostoxx 50, dans un cadre totalement
sécurisé.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

TSR

• Mai
Émission d’un emprunt obligataire sous la forme de Titres Subordonnés Remboursables (TSR), d’un montant de 50 millions
d'euros sur 12 ans.

ASSURANCES
• Février
Sécurité Épargne, produit d’assurance décès qui permet,
en cas de décès accidentel, le doublement de l’épargne constituée le jour du décès.
Marché des professionnels

ÉPARGNE

SALARIALE

• Juillet
Étoile PERCO, plan d'épargne interentreprises destiné aux
professionnels employant au moins un salarié.
Marché des entreprises
et des institutionnels

GESTION

D ’ ACTIFS

• Avril
Étoile Obli Dynamique, FCP obligataire très innovateur car
éligible au PEA et géré de façon dynamique par arbitrage
sur la courbe des taux obligataires de la zone euro.
• Juin
Étoile Duo Garanti, offrant sur trois ans, la double garantie
du capital investi à l’origine et de la performance.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

• Octobre
Étoile Moné Euribor, fonds monétaire dont l’objectif est
de proposer une rémunération supérieure à celle de l’Euribor
3 mois, avec des souscriptions d’une durée de placement
d’au moins 3 mois.
• Novembre
Étoile Garanti Europe novembre 2009, fonds garanti (minimum 500 000 euros) qui offre sur 5 ans une double garantie
de capital et de performance à l’échéance.
Étoile Sectorielle Europe, fonds de rotation sectorielle visant
sur le long terme une performance supérieure à celle de l’indice
DJ Stoxx 600, en gérant de manière active un panier de fonds
investis dans les différents secteurs économiques (distribution,
santé, énergie...) composant cet indice.

ÉPARGNE

SALARIALE

• Juillet
Étoile PERCO, plan d'épargne interentreprises destiné aux entreprises employant au moins un salarié.

7
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INTERNET
Simulateurs
• Janvier à septembre
De nouveaux outils sont venus enrichir l’offre des sites Internet :
- simulateurs de crédits,
- simulateur retraite,
- calculette sur les avantages fiscaux du PERP,
- simulation PERCO,
- simulateur sur le produit Étoile PEI,
- simulateur de calcul de la déclaration d’impôt sur les revenus
2003.
Outils transversaux
• Janvier
Recherche d’une agence ou d’un distributeur automatique
de billets Groupe Crédit du Nord à l’échelle d’un département,
et non plus seulement d’une ville.
• Mai
Le Groupe Crédit du Nord enrichit son offre “Titres et Bourse” sur Internet en partenariat avec Boursorama. Il s'agit du
premier partenariat entre un établissement bancaire et le numéro
1 en France de l'information boursière sur Internet.
Offre spécifique aux particuliers
• Novembre
Nouveautés sur le site du Club Norplus : une offre plus étendue
et une ergonomie qui facilite la navigation sur le site.
Offre spécifique aux professionnels
et aux entreprises
• Octobre
Possibilité, pour les abonnés à l’option “Portefeuille commercial”,
de visualiser l’encours de leurs créances professionnelles
cédées (dites “loi Dailly”) et suivre, en temps réel, les derniers
règlements intervenus.
Offre spécifique aux entreprises
• Mai
Nouvelle option qui permet de consulter mais également de
gérer des comptes secondaires rattachés au périmètre du
compte “Maître” : “virements individuels internes et externes”,
“virements collectifs”, “virements de trésorerie”, “virements internationaux”, ”LCR”, “Titres et placements”.
• Juillet
Nouvel espace entièrement consacré à la retraite sur le site Internet Épargne salariale.

Offre spécifique aux Institutionnels
• Février
Nouveau site dédié à nos clients Carpa permettant aux bâtonniers, présidents de Carpa et à chaque avocat de consulter des
informations sur les cabinets et les affaires en rapport avec leurs
fonctions et obligations.

OPÉRATIONS FINANCIÈRES
• Avril
Le Groupe Crédit du Nord – représenté par la Banque Tarneaud et
la Société de Participations Techniques et Financières (SPTF) – et le
Groupe Siparex, actionnaires historiques, accompagnent le Groupe
Norisko dans une nouvelle opération financière de restructuration
de capital.
Le Groupe Crédit du Nord assure, en qualité de chef de file,
la réalisation d’une augmentation de capital pour le compte
de Sword Group, SSII lyonnaise. Le placement de l’opération
est effectué par la société de Bourse Gilbert Dupont, filiale
du Crédit du Nord.
• Juillet
La Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage réussit
son introduction au Second Marché d’Euronext Paris, opération menée par le Crédit du Nord, introducteur chef de file.
Grâce au concours de la société de Bourse Gilbert Dupont, le
placement est sur-souscrit.
Le Crédit du Nord réalise, pour le compte de la société Staci Développement, une offre publique simplifiée sur les actions Staci
(société cotée au Nouveau Marché d’Euronext Paris).
Suite à la réussite de cette OPA, le Crédit du Nord dépose, pour
Staci Développement, un projet d’offre publique de retrait suivi
d’un retrait obligatoire sur les actions Staci.
Le Crédit du Nord est arrangeur et agent du crédit syndiqué mis
en place pour financer l’opération.
• Octobre
Dans le cadre de l’acquisition de la société Chabert Duval par
la société Cheminées Philippe, le Crédit du Nord met en œuvre
une offre publique d’achat visant les actions Chabert Duval cotées sur le marché.
• Décembre
SPTF, structure de capital investissement du Groupe, entre au capital de la société Eurocrystal, spécialiste des implants intraoculaires et client de la Banque Courtois.
Le Crédit du Nord met en oeuvre une offre publique de retrait
initiée par la Compagnie Financière Tradition (Groupe VIEL &
Cie) et portant sur les actions de sa filiale TFS.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Structure du Groupe

66,9 %

99,8 %

100 %

98,3 %

63,2 %

64,0 %

32,9 %

KOLB
INVESTISSEMENT

96,8 %

9,8 %

ÉTOILE
GESTION

8,3 %
8,4 %

80,0 %

100 %

SDB
GILBERT DUPONT

NORFINANCE
GD ET ASSOCIÉS

NORBAIL
IMMOBILIER

ANTARIUS

BANQUE
POUYANNE

100 %

100 %

100 %

50 %

35 %

ASSURANCES
COURTAGE

S.P.T.F.

NORIMMO

DEXIA
CLF BANQUE

STARLEASE

99,8 %

100 %

99,8 %

20 %

100 %

NORD

Ne figurent pas les taux de détention inférieurs à 5 %.
Ne figurent que les banques et sociétés dont le bilan dépasse 100 millions d'euros ou le résultat 1 million d'euros sur les trois dernières années.
Les autres sociétés du Groupe sont mentionnées dans le "Périmètre de consolidation” et les données les concernant figurent en annexe aux
comptes en rubrique "Activité des filiales et participations”.
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Rapport de gestion
Exercice 2004

Dans un environnement économique
plus favorable mais toujours marqué
par de nombreuses incertitudes…

La croissance mondiale a connu, en 2004, un niveau record
grâce en particulier au dynamisme des États-Unis et de l’Asie.
Si la zone euro dans son ensemble a pu profiter pleinement,
dans un premier temps, de la très forte demande mondiale, la
chute brutale du dollar a ensuite pénalisé la compétitivité de ses
produits sur les marchés mondiaux. La croissance au sein de
cette zone demeure par conséquent fragile dans la mesure où la
demande intérieure y est toujours faible.
La France apparaît atypique dans ce contexte puisque ce sont
la consommation des ménages et l’investissement qui ont
permis d’afficher une croissance du PIB de 2,3 % en 2004,
en progression sensible sur les + 0,6 % enregistrés en 2003,
alors que les exportations progressaient sensiblement moins vite
que les importations. Le rôle moteur de la demande intérieure
dans le dynamisme de l’économie française explique que la
deuxième partie de l’année ait été moins porteuse que le premier
semestre, l’absence de recul du chômage et la faiblesse des
gains de pouvoir d’achat finissant par peser sur la propension
des ménages à consommer.
Ces incertitudes quant à la reprise au sein de la zone euro,
aggravées par les mouvements brutaux du prix du pétrole,
expliquent que la Banque Centrale Européenne ait laissé ses taux
directeurs inchangés tout au long de l’année alors que la Réserve
Fédérale Américaine et la Banque d’Angleterre procédaient à
un resserrement progressif de leur dispositif. Si les taux courts
sont demeurés à un bas niveau, les taux longs ont connu des
évolutions plus marquées avec une tendance à la hausse au
premier semestre suivie d’une détente très rapide au second.
Le taux de l’OAT 10 ans est ainsi passé de 4,39 % en juin 2004
à 3,64 % en décembre. La baisse s’est poursuivie début 2005
et les niveaux atteints par les taux longs sont désormais les plus
bas depuis 50 ans.
Les marchés boursiers ont connu une année de consolidation
puisque le niveau des indices est demeuré, tout au long de
l’année 2004, proche de celui atteint fin 2003. Si le CAC 40 a
tout de même affiché une progression de 7,4 % entre décembre
2003 et décembre 2004, l’évolution en moyenne annuelle a été
beaucoup plus significative.

Le niveau très bas atteint au printemps 2003 explique en effet la
progression de 19,2 % de la moyenne de l’indice CAC 40 entre
2003 et 2004.

… le Groupe Crédit du Nord réalise
des performances commerciales
et financières remarquables…

Après l’excellente année 2003, le Groupe Crédit du Nord affiche
à nouveau en 2004 des rythmes de progression de ses résultats
très proches de ceux de l’année précédente. Ainsi, le PNB a
progressé de 6,0 % (après + 6,1 % en 2003), le RBE de 14,7 %
(17,6 % en 2003) et le résultat net part du Groupe de 22,5 %
(+ 8,4 % en 2003) pour atteindre 233,2 millions d'euros. Le ROE
est de 20,6 % pour un Tier One de 6,7 %.
Les quatre grandes composantes du PNB ont connu, en 2004,
des évolutions positives.
La marge sur dépôts, qui souffre depuis plusieurs années du
contexte de taux bas, a bénéficié, en 2004, d’une croissance des
volumes très significative qui a plus que compensé le nouveau
recul enregistré par le taux de marge. Les ménages comme les
entreprises conservant des positions très prudentes, le niveau
de leurs liquidités a en effet encore fortement progressé tout au
long de l’année.
Les productions de crédits sont demeurées bonnes en 2004
même si elles s’affichent en retrait par rapport à celles de l’année
2003 qui fut exceptionnelle en la matière. La marge sur crédits a
par conséquent encore progressé en cumul annuel même si, en
fin d’année, la faiblesse de la demande de crédits court terme de
la part des entreprises a conduit à un tassement de cette marge
par comparaison avec l’année précédente.
Pour la deuxième année consécutive, les fonds de commerce
d’entreprises et, surtout, de professionnels ont connu une très
forte croissance. Cet excellent résultat traduit l’adéquation du
modèle bancaire choisi par le Groupe Crédit du Nord, conjonction
de proximité et de qualité, avec les attentes de cette clientèle.
La progression des fonds de commerce s’accompagnant d’un
équipement des clients en produits et services de plus en plus
étoffé, les commissions bancaires ont de nouveau enregistré une
très belle évolution.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Les commissions financières, enfin, ont été soutenues à la fois
par de bons niveaux de production en assurance-vie comme en
matière d’OPCVM moyen et long terme et par l’évolution déjà
évoquée des indices boursiers. L’année 2004 a été marquée par
un enrichissement important de notre gamme d’OPCVM tant en
direction de la clientèle des particuliers avec deux fonds garantis
que de celles des entreprises et institutionnels avec notamment
les fonds Étoile Moné Euribor et Étoile Sectorielle Europe.
Afin de répondre à la préoccupation croissante de ses clients
comme de l’ensemble des Français sur le financement de leur
retraite, le Groupe Crédit du Nord a mis en place une gamme
complète de produits d’épargne retraite qui couvre les contrats
d’assurance-vie à horizon (Antarius Horizon et Horizon Premium)
et les PERP (Antarius PERP et PERP Premium, Antarius Avenir
PERP) pour les clients particuliers, ainsi que les PEI et les PERCO
à destination des chefs d’entreprise et de leurs salariés.
Dans un contexte de marché un peu plus favorable, la société
de Bourse Gilbert Dupont a su accompagner le retour sur les
marchés des clients du Groupe Crédit du Nord en assurant le
succès de l’augmentation de capital de la SSII SWORD Group ou
de l’introduction sur le Second Marché d’Euronext de la Société
Marseillaise du Tunnel Prado Carénage. La qualité de son bureau
d’analyse a également été reconnue par la société d’études
londonienne AQ Publications qui l’a classé en deuxième position
pour ses recommandations sur les valeurs du MIDCAC et en
troisième position pour ses recommandations sur l’ensemble des
valeurs de la place de Paris.

… et poursuit la mise en œuvre
de grands projets techniques
et organisationnels

Le Groupe Crédit du Nord a vu l’entrée en phase opérationnelle en
2004 de plusieurs des chantiers techniques ou organisationnels
lancés depuis 2001.
Le projet informatique de rénovation du poste de travail des
conseillers a été déployé avec succès au cours du printemps.
Il permet aujourd’hui aux acteurs en agence de disposer d’un
outil ergonomique et moderne dont la conception centrée sur les
situations de travail réelles a été particulièrement appréciée par
les utilisateurs.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Concomitamment à ce déploiement, l’organisation des modes
de travail en agence a été revue afin d’accroître la disponibilité
commerciale des conseillers et de mieux allouer nos ressources.
Déjà bien avancée, la nouvelle organisation sera en place
dans l’ensemble du Groupe en 2005.
L’année 2004 a également vu le transfert de la gestion de notre
activité assurance-vie à la société Aviva France qui a repris les
50 % de la société Antarius détenus auparavant par Cardif (les
50 % restant étant détenus par le Crédit du Nord). Ce transfert de
près de 200 000 contrats d’assurance-vie et de 80 000 contrats
de prévoyance, opéré en octobre, s’est déroulé selon le schéma
prévu et l’absence de rupture dans le rythme de la production
d’affaires nouvelles depuis cette date atteste de la qualité de la
prestation rendue par notre nouveau partenaire.
Le projet de passage aux normes comptables IFRS est également
entré dans une phase opérationnelle en fin d’année puisque les
comptes consolidés 2005 seront établis dans ces nouvelles normes
et comparés à des comptes 2004 recalculés dans le nouveau
référentiel (à l'exception, comme le prévoit la norme IFRS 1, des
normes IAS 32 et IAS 39 sur les instruments financiers et IFRS 4
sur les contrats d'assurance dont les dispositions ne seront
appliquées qu'à compter de l'exercice 2005) et présentés dans le
rapport annuel. L’autre grand projet réglementaire que constitue
le passage aux nouvelles normes prudentielles Bâle II a lui aussi
connu des avancées majeures en 2004 qui laissent augurer un
démarrage de la production du nouveau ratio prudentiel dans les
délais prévus par la réglementation.
Enfin, le Groupe Crédit du Nord, fort de ses résultats, a décidé
d’accélérer son développement organique en adoptant un
ambitieux programme d’ouverture de nouvelles agences. Ce
programme, qui se fixe comme objectif l’ouverture d’une
centaine de nouveaux points de vente en trois ans, a déjà connu
des développements concrets puisque le nombre de nouvelles
agences est passé d’une dizaine par an sur la période 20012003 à 21 en 2004.
Les zones ciblées par ce projet sont celles où le dispositif
commercial du Groupe est jugé insuffisant au regard du
dynamisme économique et démographique local, les clientèles
visées étant tout autant celle des professionnels que celle des
particuliers.
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ACTIVITÉ COMMERCIALE

L’analyse de l’activité commerciale du Groupe Crédit du Nord
couvre le périmètre de l’ensemble des banques du Groupe
(toutes intégrées depuis novembre 2001 dans le système
d’information commun), c’est-à-dire le Crédit du Nord et ses
six filiales bancaires : les banques Courtois, Rhône-Alpes,
Tarneaud, Laydernier, Nuger et Kolb. Les séries historiques ont
été reconstituées sur ce périmètre.
Les indicateurs présentés sont relatifs à l’activité en euros. Les
encours repris correspondent aux encours moyens annuels alors
que les évolutions touchant aux fonds de commerce comparent
des chiffres de fin de période (fin décembre).

Poursuite du développement
des fonds de commerce
et de la fidélisation de nos clients

En dépit du ralentissement observé en 2004 en matière de
conquête de nouveaux clients et lié à une moindre croissance
du crédit à l’habitat, le rythme de progression du fonds de
commerce de particuliers est demeuré proche de celui de
2003. L’accélération des ouvertures de nouvelles agences est
encore trop récente pour avoir contribué de façon significative à
l’augmentation du fonds de commerce.
Parallèlement aux efforts déployés pour conquérir de nouveaux
clients, l’accent a également été mis sur la prévention des
départs.

Un score de fidélisation a été mis à la disposition des conseillers
afin de détecter très en amont le risque de fragilisation d’une
relation et de prendre les mesures nécessaires à la pérennisation
des liens entre le client et sa banque.
Une des marques de la fidélité et de la confiance de nos clients
est leur niveau d’équipement en produits et services. Ce dernier
a de nouveau progressé en 2004, 67,7 % de nos clients détenant
au moins trois produits. Le package Norplus, qui constitue le cœur
de l’offre en matière de services bancaires sur le marché des
particuliers, a poursuivi sa diffusion auprès des clients puisque
le nombre de Norplus détenus a augmenté de 4,6 % à 557 000.
Cette diffusion s’accompagne en outre d’une montée en gamme
très significative puisque la version haut de gamme du package,
qui permet d’accéder à une carte VISA Premier, a vu sa diffusion
progresser de 13,3 %.
Parmi les nouveaux produits lancés en 2004, le contrat de
prévoyance Sécurité Épargne, destiné à compléter l’épargne
confiée par nos clients en cas de décès, a suscité un vif intérêt
avec plus de 45 000 souscripteurs dès la première année.
Les canaux à distance sont également le reflet des contacts de
plus en plus étroits entretenus par nos clients avec leur banque.
Le serveur vocal Étoile Direct a ainsi reçu 3,6 millions d’appels
en 2004, soit 9,6 % de plus que l’année précédente, et le nombre
de connexions au site Internet dédié au marché des particuliers a
progressé, lui, de près de 40 % à plus de 8 millions.

Fidélisation de notre clientèle
Équipement trois produits et plus (en %)

Fonds de commerce particuliers
67,1

Nombre de clients (en milliers)
+ 1,3 %

+ 1,7 %

+ 1,6 %
1 251

64,7

67,7

65,8

1 231
1 210
1 194

2001
2001

2002

2003

2002

2003

2004

2004

Les taux de croissance sont calculés sur la base des chiffres exacts et non sur la base des chiffres arrondis présentés dans les graphiques.
Cette remarque vaut pour l’ensemble des graphiques du rapport.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Les informations financières proposées sur le site Internet
ont été largement enrichies grâce à un partenariat signé avec
Boursorama, opérateur de référence en la matière, qui met à la
disposition de nos clients un site personnalisé sous le label Crédit
du Nord by Boursorama.

LES COMPTES SOCIAUX

Fonds de commerce entreprises
Nombre de sociétés actives (en milliers)
+ 1,3 %

+ 2,3 %

25,9
25,2
24,8

Nombre de clients (en milliers)
+ 4,6 %

+ 3,1 %

26,5

Fonds de commerce professionnels
+ 0,9 %

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

+ 5,2 %
129,7

123,2

116,8

117,8

2001

2001

2002

2003

2004

Le développement du marché des professionnels a été
particulièrement dynamique en 2004. Le nombre de clients
professionnels du Groupe aura progressé de plus de 10 % en
l’espace de deux années. Le dispositif commercial spécifique du
Groupe Crédit du Nord, caractérisé par la présence de conseillers
dédiés, par le maintien d’une caisse dans toutes les agences et
par une offre adaptée, contribue fortement au succès rencontré
auprès de cette clientèle exigeante.
Le très haut niveau d’équipement des clients est ici également
un signe de satisfaction. Le nombre de clients équipés de l’offre
packagée Convention Alliance progresse de 26 % au cours
de l’année 2004 alors que les contrats monétiques destinés
aux commerçants progressent, eux, de 8 %. Le nombre de
connexions sur le site Internet du marché des professionnels est
en progression de 51 % à 3,3 millions sur l’année.

2002

2003

2004

Le fonds de commerce d’entreprises poursuit son développement
sur un rythme régulier. Sur ce marché aussi, la qualité de
la relation avec les clients est un élément déterminant. Un
baromètre concurrentiel réalisé par la société CFI positionne le
Groupe Crédit du Nord en tête des huit intervenants bancaires
majeurs du marché des PME sur la majorité des thèmes cités :
satisfaction client, confiance, image.
Pour illustrer la proximité de l’offre du Groupe Crédit du Nord
avec les attentes des clients, on peut citer les produits simples et
adaptés à une cible de PME qui ont été créés en 2004 en matière
de couverture des risques de taux et de change.
Près d’un client entreprise sur deux est désormais détenteur d’un
contrat Internet. Le nombre de connexions sur le site dédié aux
entreprises a progressé de 52 % en un an à 1,5 million.
Le Groupe a également obtenu de nombreux succès sur le marché
des institutionnels où son savoir-faire en matière de gestion des
flux lui a permis de remporter un certain nombre d’appels d’offres
lancés par de grands organismes tels que les CPAM, les Ursaaf
ou les Carpa.
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Les encours d’épargne

Encours de dépôts bilantiels

sont en forte progression

(en Md€)
+ 2,2 %

Pour la première fois depuis 2000, les comparaisons avec l’année
précédente ont été favorables en 2004 pour les indices boursiers
considérés en moyenne annuelle. La valorisation de la fraction
de l’épargne hors bilan investie en actions a ainsi contribué à la
progression des avoirs confiés par nos clients.

- 12,0 %

Les produits à taux réglementés bénéficient également de ce
contexte favorable à l’épargne ; ils offrent en outre des niveaux
de rémunération qui se comparent favorablement aux taux
courts de marché. Le Codevi, par exemple, constitue aujourd’hui,
dans les limites de son plafond, un excellent véhicule pour
des disponibilités à court terme, ce qui permet d’expliquer la
progression de 6,9 % de ses encours en 2004, en accélération
tout au long de l’année.

14,25

- 22,5 %

+ 5,7 %

1,83

1,73
2,23

2,54
+ 3,9 %

+ 11,0 %

+ 7,0 %

5,83

+ 4,2 %

6,23

5,45
+ 7,2 %

6,50

2002
DAV

+ 4,1 %

5,24

4,72

2001

Les encours de dépôts à vue ont connu une progression très
vigoureuse tant sur la clientèle des particuliers que sur celles
des professionnels et des entreprises. L’extrême prudence des
ménages a conduit ces derniers à conserver un taux d’épargne
historiquement très élevé et à adopter des positions d’attente
pour l’affectation de cette épargne, éléments favorables aux
dépôts à vue. Par ailleurs, les entreprises et les professionnels
n’ont globalement pas connu de tensions de leurs trésoreries.

+ 5,8 %
13,47

13,19

12,91

4,54

Les flux d’épargne de nos clients étant par ailleurs demeurés
à un niveau très élevé, la croissance globale des avoirs confiés
(dépôts et épargne hors bilan) a été forte en 2004 à + 7,0 %
contre seulement +1,8 % en 2003.

+ 2,1 %

2003
CERS

6,96

2004
Autresdépôts

La production d’assurance-vie est demeurée bonne puisque le
niveau élevé atteint en 2003 (en progression de 44 % sur celui de
2002) a été reconduit en 2004. Les épargnants, qui privilégiaient
massivement les supports en euros en début d’année, se sont
progressivement tournés vers les supports en unités de compte
pour leurs investissements en assurance-vie. Cette orientation
est cohérente avec le caractère d’épargne à long terme de
l’assurance-vie, les actions offrant le meilleur rendement sur un
tel horizon de placement.
Signe également de l’amélioration progressive de la perception
de l’environnement boursier par les ménages, les placements en
OPCVM moyen et long terme ont nettement progressé en 2004.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

restent très bien orientés

(en Md€)
+ 1,7 %

+ 7,7 %
22,79

21,01

21,16

20,82
- 17,1 %

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Les crédits aux particuliers

Encours d'épargne hors bilan
- 0,9 %

LES COMPTES SOCIAUX

- 9,4 %

+ 7,3 %
4,26

Après les niveaux tout à fait exceptionnels atteints en 2003,
le recul limité observé en 2004 pour la production de crédits
à l’habitat constitue un très bon résultat au regard des chiffres
antérieurs.

3,97
4,39
5,29
+ 46,7 %

+ 29,1 %

+ 4,0 %

3,63
7,15

5,33
6,88
- 1,0 %

+ 4,5 %

+ 13,9 %

5,65
5,60
5,85
- 14,5 %

6,44

2001
Conservation

- 19,0 %

5,50

2002
Assurance-vie

6,67

La conjoncture immobilière est restée très dynamique avec une
demande toujours forte et des prix de logements qui ont poursuivi
leur progression pour la sixième année consécutive en Ile-deFrance comme en province. Le maintien des taux longs à un très
bas niveau, avec même un nouveau recul en fin d’année, contribue
à assurer la solvabilité de la demande. Dans le même temps,
l’investissement locatif attire toujours une fraction importante
d’épargnants pas encore convaincus par l’embellie boursière.

+ 5,6 %

4,46

2003
OPCVM CT

4,71

2004
OPCVM MLT

Production de crédits à l’habitat
(en M€)
+ 14,2 %

+ 80,2 %

- 19,4 %

2 401

Les encours d’assurance-vie et d’OPCVM moyen et long terme
ont bénéficié de ces bons niveaux de collecte et également des
effets de valorisation de leur composante actions. Les encours
d’OPCVM moyen et long terme ont ainsi progressé en 2004 après
trois années de fort recul.
La conservation de titres n’a pas autant bénéficié de ces effets de
valorisation dans la mesure où nos clients privilégient la détention
intermédiée sous forme d’OPCVM à la détention d’actions en
direct. Le développement de l’équipement en PEA qui se poursuit
(+ 6,3 % en nombre) se fait lui aussi selon ce mode intermédié
au travers de nos divers supports éligibles.

1 936

1 332
1 167

2001

2002

2003

2004
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Production de prêts personnels

Encours de crédits aux particuliers

(en M€)

(en Md€)

+ 0,7 %

534,8

+ 19,4 %

+ 3,7 %
666,9
643,0

+ 8,0 %

+ 14,1 %

8,55

0,31

1,38

1,31 + 5,6 %

+ 6,2 %
1,23

1,18

+ 9,2 %

2003

0,32

6,60

0,30 + 4,0 %

2002

0,32

7,53

538,5
6,11

2001

+ 13,6 %

+ 16,8 %

+ 16,1 %

2004
4,63

2001

La production de prêts personnels a atteint un nouveau niveau
record en 2004, la consommation des ménages étant demeurée
bien orientée. C’est en particulier le cas des dépenses en biens
d’équipement du logement qui accompagnent la bonne tenue du
marché de l’immobilier d’habitation et ont fait un bond de 13,8 %
en volume en 2004 alors que la consommation d’automobiles
progressait, elle, de 2,7 %.

5,90

5,05

2002

2003

6,85

2004

Crédits à l'habitat
Crédits à la consommation
Comptes débiteurs

Au total, les encours de crédits accordés aux particuliers ont connu
une nouvelle progression à deux chiffres, tirée par des crédits à
l’habitat bénéficiant des très hauts niveaux de production évoqués.
Les crédits à la consommation dans leur ensemble évoluent
significativement grâce à la composante prêts personnels. En
effet, les crédits revolving ont connu une évolution moins favorable
avec un recul de 0,6 %. Ce type de crédit, comme les découverts,
en légère baisse également, est probablement moins utilisé dans
une conjoncture économique où les ménages, encore incertains
dans leur vision de l’avenir, demeurent prudents dans la gestion
de leur trésorerie.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Les crédits aux entreprises
ont ralenti sensiblement

À l’image de ce qui a été observé pour les crédits à l’habitat, les
crédit à l’équipement ont connu un tassement limité en 2004
après la très bonne année 2003. Les niveaux atteints restent
historiquement élevés grâce au développement rapide des fonds
de commerce et à des investissements qui ont quelque peu repris
en 2004.

LES COMPTES SOCIAUX
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En revanche, les crédits plus directement liés au financement
des besoins de trésorerie des clients ont connu des évolutions
moins positives, les encours de comptes débiteurs subissant un
recul significatif (- 10,9 %), alors que les autres crédits court
terme stagnaient (- 0,2 %). Ces évolutions sont bien entendu à
rapprocher de l’absence de tensions sur les trésoreries de nos
clients dont la bonne tenue des encours de dépôts à vue constitue
une autre illustration.

Encours de crédits aux entreprises
(en Md€)

Production de crédits d'équipement

+ 0,2 %

+ 6,6 %

(y compris PBE (1))
- 4,4 %

+ 47,2 %

- 1,0 %

+ 7,0 %

1,43
- 3,3 %

1,41
+ 7,6 %

1,73

1,67

- 10,3 %

1 550
1 391
1 101

6,96

6,95

(en M€)

+ 3,7 %
7,70

7,43
- 10,8 %
1,51

1,35

+ 3,2 %
1,80

1,85

1 053
+ 2,2 %

3,80

2001

+ 6,1 %

3,88

2002

+ 9,2 %

4,12

2003

Crédit MLT
2001

2002

2003

2004

C’est cette composante crédits d’équipement qui a été la
plus dynamique en termes d’encours en 2004. Les créances
commerciales ont également connu une progression significative
(+ 7,5 %), reflet de notre politique de banque de flux et de
développement des crédits adossés au poste client.
(1) Prêts bonifiés aux entreprises.

Créances commerciales et trésorerie
Comptes débiteurs et autres

4,50

2004
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ÉVOLUTIONS FINANCIÈRES

Les données présentées ci-après sont directement issues des chiffres comptables portant sur la totalité du périmètre de consolidation.
Le périmètre de consolidation a enregistré une opération significative en 2004 : l’entrée de la SNC Europe Lafayette, détenue à 100 % par la
Banque Rhône-Alpes, intégrée désormais globalement et dont les seuls actifs sont des biens immobiliers et un contrat de crédit-bail.
Dans le but d’apporter des compléments d’information sur les évolutions des principaux soldes intermédiaires de gestion, nous ferons
référence à des analyses de gestion qui portent sur des périmètres précisés dans le corps du texte. Ces analyses concernent l’activité
banque de détail dont les résultats financiers représentent plus de 90 % des résultats financiers du Groupe.

2004

2003 (1)

Variation en %
2004/2003

Intérêts nets et revenus divers

728,3

709,8

+ 2,6

Commissions nettes

562,5

510,7

+ 10,1

18,0

13,9

+ 29,5

1 308,8

1 234,4

+ 6,0

(en millions d’euros)

Marges des activités d’assurance
PNB

(1) Pro forma, afin de prendre en compte certains reclassements entre les commissions nettes et les marges des activités d'assurance.

Le PNB consolidé du Groupe Crédit du Nord enregistre une
progression de 6,0 % par rapport à l’année passée, grâce à
la bonne résistance des intérêts nets et divers, en hausse de
2,6 %, et à des commissions nettes en progression de 10,1 % ;
le niveau des marchés financiers a contribué favorablement en
2004 au développement des commissions financières.

Produit net bancaire
(Périmètre Groupe consolidé en M€)
+ 2,7 %

+ 6,1 %

+ 6,0 %
1 308,8

1 234,4

À noter que l’excellent résultat de la marge sur les activités
d’assurance est lié à la reprise boursière et aux bonnes
performances du réseau en termes de collecte en 2003 et 2004
qui se sont traduites par une augmentation des encours de
15,0 %.

1 162,9
1 132,5

L’analyse de gestion portant sur le périmètre de toutes les banques
du Groupe Crédit du Nord permet d’apporter un éclairage sur
l’évolution des composantes de notre PNB.
2001

2002

2003

2004

Au 31 décembre 2004, la marge commerciale sur dépôts et
crédits a enregistré une progression de 3,6 %, soit + 22,0 M€
(+ 3,8 %, soit + 22,4 M€ en 2003 par rapport à 2002).
L’année 2004 a en particulier été marquée par un essor de la
marge sur crédits de + 3,6 % (soit + 9,3 M€) par rapport à la
même période de l’année passée.
Le maintien à un faible niveau des taux courts a eu pour
conséquence un effet favorable sur les taux de marge des
comptes débiteurs et des crédits court terme, compensant en
partie la perte de volume.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Par ailleurs, les encours de crédit habitat ont fortement
augmenté (+ 16,1 %), permettant une progression de la marge
correspondante (+ 6,9 %), en dépit d’un effritement du taux de
marge sur encours de 5 points de base. Enfin, la progression des
encours de crédit d’équipement s’est élevée à 9,6 % avec une
hausse de la marge de 13,0 %.
En ce qui concerne les dépôts, les encours de dépôts à vue sont
restés très bien orientés (+ 7,3 %) compensant la contraction de
27 points de base du taux de marge notionnelle.
Sur le segment de l’épargne réglementée, les encours poursuivent
leur progression (+ 4,1 %), sous l’effet moteur de l’épargne sur
livret (+ 18,0 %), des comptes épargne logement (+ 6,8 %), des
plans d’épargne logement (+ 6,3 %) et des Codevi (+ 6,9 %).
Au total, les marges sur dépôts progressent de 12,7 M€
(+ 3,5 %).
Commissions nettes (1)
(Périmètre Groupe consolidé en M€)
- 0,4 %

+ 3,7 %

+ 10,1 %
562,5

494,6

510,7

492,5

- 10,6 %

+ 0,6 %

+ 16,2 %

231,9

199,5

198,3
221,8

+ 7,8 %

+ 5,8 %

272,8

2001

+ 6,2 %

294,2

2002

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Les commissions nettes consolidées progressent de 10,1 %
d’une année sur l’autre grâce à la récurrence de la progression
des commissions bancaires et à une conjoncture boursière et
financière plus favorable.
Les commissions financières ont bénéficié de l’amélioration du
contexte boursier : la hausse de 19,2 % du CAC 40 en moyenne
annuelle explique en partie celle des commissions de gestion sur
OPCVM (+ 15,3 %) et des droits de garde (+ 10, 5 %).
Les commissions liées à l’assurance-vie ont bénéficié d’une
bonne collecte et de la progression des encours (+ 14,8 %) liée
aussi pour partie à la reprise du CAC.
Les commissions bancaires continuent de croître. Après avoir
augmenté de 5,8 % en 2003 par rapport à 2002, elles enregistrent
une hausse de 6,2 % (1) à fin décembre 2004.
Les principaux postes en forte évolution sont :
- les commissions de dépassement (+ 7,3 % à fin décembre 2004
par rapport à fin décembre 2003) qui tirent profit de la Facilité
Temporaire de Trésorerie (FTT), ainsi que de l’automatisation
depuis avril 2003 de la facturation des dépassements ;
- les commissions packages (+ 10,7 % ; clients particuliers
+ 9,0 %, clients professionnels + 15,8 %) ;
- les commissions de mouvement (+ 12,4 %) dont l’évolution
annuelle reflète le développement de nos relations au quotidien
avec la clientèle des professionnels et des entreprises ;
- les commissions télématiques (+ 21,2 %) ;
- les commissions étrangers (- 10,7 %) qui enregistrent pour la
seconde et a priori dernière année l’effet de baisse des tarifs
du virement européen.

330,6

311,2

2003

LES COMPTES SOCIAUX

2004

Commissions bancaires
Commissions ﬁnancières

(1) Retraitées sur 2001, 2002 et 2003 d’un transfert de compte entre les deux natures de commissions.
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Les charges d'exploitation
Variation en %
2004/2003

2004

2003

554,0

540,7

+ 2,5

Impôts et taxes

23,9

23,9

+ 0,0

Autres charges

244,8

244,4

+ 0,2

53,9

48,7

+ 10,7

876,6

857,7

+ 2,2

(en millions d’euros)

Charges de personnel

Amortissements
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

Les frais généraux atteignent 876,6 M€, en progression modérée
de 2,2 % à fin décembre 2004 par rapport à fin décembre
2003.
À noter qu’à fin décembre 2004, le Crédit du Nord a immobilisé
25,8 M€ au titre des projets informatiques, contre 19,8 M€ à
fin décembre 2003. Le projet informatique Chopin (refonte du
poste de travail) mis en exploitation au deuxième trimestre 2004
est rentré dans sa phase d’amortissement pour une charge
mensuelle de 600 K€.

• L’évolution des charges de personnel, de 2,5 % par rapport à
2003, est essentiellement liée à trois facteurs : l’amélioration de
la profitabilité du Groupe, qui a conduit à majorer les sommes
provisionnées au titre de l’intéressement et de la participation
(+ 2,9 %, soit 1,1 M€) ; la progression de la masse salariale
limitée à + 0,6 %, soit + 2,7 M€ en raison de la baisse de
0,8 % des effectifs en activité ; le solde de la progression résulte
de divers mouvements de passifs sociaux et de provisions pour
dettes sociales.

Variation en %
2004/2003

2004

2003

2002

Effectif en activité proraté Groupe

7 518

7 576

7 733

- 0,8

Effectif moyen net présent Groupe

7 756

7 904

8 007

- 1,9

• Les autres charges ressortent à + 0,2 %. En 2003, elles
enregistraient pour 2,5 M€ une reprise de provisions fiscales
sur la société Étoile Gestion. Retraitées de cet élément, les autres
charges enregistreraient une baisse de 0,9 % par rapport à fin
décembre 2003.

L’analyse réalisée sur le périmètre des banques du Groupe Crédit
du Nord montre que les principaux postes en évolution sont les
suivants :
- loyers et charges locatives : - 19,2 %, soit - 7,2 M€ par rapport
à 2003, imputable à l’économie de loyer liée au rachat des
immeubles parisiens fin 2003 ;
- sous-traitance : + 6,4 %, soit + 2,3 M€ par rapport à 2003,
principalement imputable aux études préalables des grands
projets informatiques et réglementaires ;
- études et intermédiaires : + 17,0 %, soit + 1,0 M€ par rapport
à 2003. Cette progression provient essentiellement des études
préalables sur certains des grands projets.
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• Les amortissements sont en hausse de 10,7 % par rapport à fin
décembre 2003 du fait, d’une part, du début de l’amortissement
du projet informatique de refonte de notre poste de travail (cf.
supra) et, d’autre part, de l’amortissement des immeubles du
siège parisien acquis fin 2003.
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Charges d'exploitation
(Périmètre Groupe consolidé en M€)
+ 3,2 %

+ 1,8 %

842,5

+ 2,2 %
876,6

857,7

816,2

• Les impôts et taxes sont stables du fait de la compensation
entre la disparition de la CIF et la progression de la taxe
professionnelle.

2001

2002

2003

2004

Le résultat brut d'exploitation
(en millions d’euros)

PNB

2003

1 308,8

1 234,4

+ 6,0

876,6

857,7

+ 2,2

432,2

376,7

+ 14,7

Frais généraux
RBE

L’effet combiné d’une évolution très favorable de notre PNB et
d’une augmentation maîtrisée de nos frais de gestion conduit à
une progression très significative du RBE (+14,7 %) en 2004,
reprenant la tendance de la forte croissance constatée pendant
plusieurs années avant la crise financière de 2001-2002.

Variation en %
2004/2003

2004

Résultat brut d'exploitation
(Périmètre Groupe consolidé en M€)
+ 1,3 %

+ 17,6 %

+ 14,7 %
432,2

376,7
316,3

320,4

2001

2002

2003

2004
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Parallèlement, le coefficient d’exploitation est en baisse de
2,5 points sur le coefficient de 69,5 % de 2003, pour s’établir
à 67,0 %.

Coeﬃcient d'exploitation
(Périmètre Groupe consolidé en %)
72,1

72,4
69,5
67,0

2001

Le coût du risque
Le coût du risque (1) consolidé du Groupe Crédit du Nord s’élève
à 69,7 M€, en diminution de 6,4 % par rapport à celui constaté
en 2003.

(en millions d’euros)

Coût du risque
Encours de crédits
Coût du risque sur encours

2002

2003

2004

Cette évolution est à rapprocher de la forte progression des
encours de crédits, puisque, rapporté au total des crédits
consentis par le Groupe, ce niveau de dotation s’établit à 0,38 %,
contre 0,43 % à fin décembre 2003.

2004

2003

2002

69,7

74,5

68,9

61,6

18 216

17 292

14 977

14 009

0,38 %

0,43 %

0,46 %

0,44 %

2001

(1) Le coût du risque représente la charge nette de provisionnement sur l’activité bancaire (dotations diminuées des reprises aux comptes
de provisions), ainsi que des pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par des provisions, minorées des récupérations sur créances
amorties.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Dans un environnement économique incertain, la qualité du risque
du Groupe Crédit du Nord reste bonne : le taux d’encours douteux
et contentieux bruts sur les encours totaux se stabilise à 6,0 % à
fin décembre 2004, comme à fin décembre 2003.

(en millions d’euros)

2004

2003

Créances douteuses et contentieuses
(montant brut)

1 139,7

1 081,1

1 000,8

Provisions sur créances douteuses et contentieuses

- 686,5

- 694,8

- 708,3

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

6,0 %

6,0 %

6,4 %

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

2,5 %

2,2 %

2,0 %

60,2 %

64,3 %

70,8 %

Taux de provisionnement des encours douteux
et contentieux (y compris crédit-bail)

2002

La dégradation apparente du taux de provisionnement des encours douteux et contentieux entre 2002 et 2003 provient du fait que le
Groupe Crédit du Nord avait, jusqu’au 31 décembre 2002, une définition plus étroite des “douteux” au titre de laquelle seuls les dossiers
provisionnés étaient classés en “douteux”. Suivant les recommandations de la Commission Bancaire, il a été décidé, à compter du
1er janvier 2003, de procéder à un “balayage” de l’ensemble des risques dégradés du Groupe avec l’objectif de classer “douteux” des
dossiers ne nécessitant pas la constitution de provisions, mais répondant aux critères réglementaires de la codification “douteux”. Cette
reclassification fait progresser l’encours des clients douteux, sans impact sur les provisions.
La nouvelle dégradation apparente entre 2003 et 2004 de ce même taux de provisionnement est la conséquence de la mise en œuvre de
règles plus strictes de déclassement des créances en douteux.

Le résultat courant avant IS
Variation en %
2004/2003

(en millions d’euros)

2004

2003

RBE

432,2

376,7

+ 14,7

Coût du risque

- 69,7

- 74,5

- 6,4

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

362,5

302,2

+ 20,0

Résultat en équivalence

1,6

2,6

- 38,5

Gains ou pertes sur actifs immobilisés

1,0

3,5

- 71,4

365,1

308,3

+ 18,4

RÉSULTAT COURANT AVANT IS
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Après comptabilisation du coût du risque, le résultat d’exploitation
du Groupe Crédit du Nord atteint 362,5 M€, en augmentation de
20,0 % par rapport à 2003.

Résultat d'exploitation
(Périmètre Groupe consolidé en M€)
RBE : 316,3

320,4

376,7

432,2

Le résultat courant avant IS s’établit à 365,1 M€,en progression
de 18,4 % par rapport à 2003.
- 1,3 %

En 2004, les gains ou pertes sur actifs immobilisés n’enregistrent
aucune opération majeure. Pour mémoire, 2003 avait enregistré
une plus-value de cession de titres de participation non
stratégiques pour 3,1 M€.

+ 20,2 %

- 61,6

362,5

302,2

251,5

254,7

2001

+ 20,0 %

- 69,7

- 74,5

- 68,9

2002

2003

2004

Coût du risque
Résultat d'exploitation

Le résultat net
Variation en %
2004/2003

2004

2003

365,1

308,3

+ 18,4

Résultat exceptionnel

4,1

0,0

NS

Impôt sur les sociétés

- 126,1

- 108,5

+ 16,2

Amortissements sur valeurs

- 4,1

- 3,9

+ 5,1

Intérêts minoritaires

- 5,8

- 5,5

+ 5,5

233,2

190,4

+ 22,5

(en millions d’euros)

RÉSULTAT COURANT AVANT IS

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Le résultat exceptionnel de 4,1 M€ correspond à l’écart de
première consolidation lié à l’entrée dans le périmètre du Groupe
Crédit du Nord de la SNC Europe Lafayette.

Après impôt sur les sociétés, le résultat net part du Groupe
s’établit à 233,2 M€, en progression de 22,5 % par rapport à fin
décembre 2003.
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Capitaux propres
(en millions d’euros)

2004

2003

Capitaux propres fin de période

1 163,2

1 111,8

1 038,9

dont part du Groupe

1 133,4

1 084,0

1 012,3

Capitaux propres moyens

1 141,8

1 081,4

1 012,1

1 422,3

1 325,9

1 301,8

15 536,6

15 096,6

13 920,3

Ratio de solvabilité consolidé

9,15 %

8,78 %

9,35 %

dont Tier One

6,68 %

6,61 %

6,74 %

Fonds propres
Risques pondérés de crédit

Les mouvements qui ont affecté les capitaux propres du Groupe
en 2004 ont consisté en l’incorporation dans les réserves du
résultat consolidé après paiement des dividendes, ainsi que
l’imputation sur les capitaux propres au 1er janvier 2004, à
hauteur de - 29,8 M€, de l’effet de changements de méthodes
comptables. Ces modifications ont été effectuées afin de limiter les
différences de traitement entre les règles du Groupe appliquées
dans le cadre du référentiel comptable français et celles qui
résulteront en 2005 de l’avènement des normes IFRS. Ces
changements de méthode portent sur le mode de comptabilisation
de certaines commissions, ainsi que sur la reconnaissance et le
provisionnement, conformément à la recommandation 2003-R01
du Conseil National de la Comptabilité, de certains avantages
au personnel qui n’étaient pas comptabilisés au 31 décembre
2003.

2002

Il convient de noter que les ratios de solvabilité sont présentés
à titre d’information puisque, compte tenu de son actionnariat,
le Groupe Crédit du Nord n’est pas assujetti individuellement au
respect des ratios réglementaires de solvabilité.
Ils permettent toutefois de calculer la rentabilité normative du
Groupe Crédit du Nord sur la base d’une exigence de fonds
propres Tier One égale à 6 % des encours pondérés de crédits.
Cette rentabilité normative s’établit à 23,2 % (22,8 % hors
résultat exceptionnel), contre 20,0 % pour décembre 2003.
La rentabilité des capitaux propres comptables, après impôts,
s’établit, quant à elle, à 20,6 % (20,2 % hors résultat exceptionnel)
pour un Tier One de 6,7 %, contre une rentabilité à fin décembre
2003 de 17,6 % pour un Tier One de 6,6 %.
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Perspectives d’avenir

Le Groupe Crédit du Nord a retrouvé depuis deux ans une forte
dynamique de croissance de ses résultats après avoir souffert
au début de la décennie des conséquences de l’éclatement de
la bulle financière, conséquences qui furent particulièrement
dommageables pour un réseau ayant axé une partie de sa
stratégie commerciale sur l’équipement de ses clients en produits
financiers.
Le modèle original du Groupe alliant proximité et qualité de service
semble aujourd’hui en parfaite adéquation avec les attentes des
clients. Les projets mis en œuvre autour du nouveau poste de travail,
ou de la redéfinition des tâches en agences, vont dans le sens de
l’accroissement des forces de vente, ou d’une meilleure adéquation
de nos efforts commerciaux en fonction des besoins bancaires
spécifiques de nos clients, et d’un développement de la compétence
et de la disponibilité des conseillers. Cette nouvelle organisation
commerciale de nos agences devrait contribuer à renforcer encore
ce positionnement original du Groupe Crédit du Nord.
Dans un paysage bancaire français au sein duquel les opportunités
de croissance externe sont rares, le Groupe Crédit du Nord a
décidé de s’appuyer sur ses très bons résultats financiers pour
adopter une démarche volontariste de croissance organique au
travers d’une accélération des ouvertures de nouvelles agences.
Ce programme de développement porte sur une centaine de
points de vente à ouvrir en trois ans et devrait, grâce à la montée
en régime très rapide des nouvelles agences qu’autorise une
concentration au démarrage sur le marché des professionnels,
assurer un retour sur investissement rapide.
À plus court terme, l’année 2005 a connu un bon départ sur
le plan commercial avec le soutien de marchés financiers bien
orientés et la mobilisation du réseau autour du lancement de la
carte American Express auprès des clients dont l’un des objectifs
majeurs est de conforter l’image de qualité des banques du
Groupe.
La poursuite du programme d’ouvertures d’agences initié en
2004 va également mobiliser les énergies en 2005 et il devrait
donner, dès cette année, des résultats concrets significatifs en
matière de conquête de nouveaux clients.

Les tendances de fond à l’œuvre ces deux dernières années,
dynamisme commercial et bonne maîtrise des coûts, étant toujours
à l’œuvre, la croissance du PNB devrait demeurer sensiblement
supérieure à celle des charges et permettre un nouveau recul
significatif du coefficient d’exploitation en 2005.

Le résultat des principales entités
du Groupe au 31 décembre 2004

D’une manière générale, chaque entité bancaire du Groupe
enregistre à son niveau les conséquences des grandes évolutions
financières commentées plus haut.
À noter que les comptes sociaux du Crédit du Nord et des
filiales enregistrent les conséquences de l’application de la
recommandation 2003-R01 du Conseil National de la Comptabilité,
et donc de la reconnaissance, par le résultat exceptionnel, de
certains avantages sociaux postérieurs à l’emploi. Par ailleurs,
le Groupe a choisi de changer le mode de comptabilisation de
certaines commissions, ce qui a impliqué la reconnaissance
de produits perçus d’avance par imputation, dans les comptes
sociaux, sur le résultat exceptionnel.
Le Crédit du Nord
À fin décembre 2004, le RBE du Crédit du Nord social s’établit
à 326,5 M€, en augmentation de 19,1 % par rapport à celui
de fin décembre 2003. Cette évolution résulte d’une progression
du PNB (+ 7,0 %) tirée à la fois par les intérêts nets et divers
(+ 5,6 %) et par les commissions nettes (+ 9,3 %), et, d’autre
part, d’une bonne maîtrise des frais généraux (+ 1,3 %).
Le coût du risque à 45,0 M€ est en baisse de 6,1 % par rapport
à celui de fin décembre 2003.
Après comptabilisation de 10,0 M€ concernant essentiellement
des reprises de provisions sur titres intragroupe, le résultat
courant avant impôt atteint 291,4 M€, en progression de 34,1 %
par rapport à fin décembre 2003.
Le résultat exceptionnel enregistre l’incidence de changement de
méthodes comptables pour - 30,4 M€. En conséquence et après
impôt sur les bénéfices, le résultat s’établit à 198,9 M€, contre
157,3 M€ en 2003.
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La Banque Courtois
La forte progression (+ 14,2 %) du RBE de la Banque Courtois,
qui atteint 44,2 M€ en décembre 2004, est la conséquence
d’une croissance du PNB de 8,3 % et d’une augmentation des
frais généraux de 4,9 %.
Après comptabilisation en perte exceptionnelle des incidences
de changement de méthodes comptables pour - 4,8 M€, le
résultat net après impôt s’élève à 22,7 M€, contre 22,2 M€ au
31 décembre 2003.
Le Groupe Banque Rhône-Alpes
Grâce à une progression de 6,4 % de son PNB et une augmentation
de 3,7 % de ses frais généraux, le RBE de la Banque Rhône-Alpes
enregistre une croissance de 11,0 % par rapport à fin décembre
2003 (comptes consolidés pro forma).
Le coût du risque est en augmentation de 19,9 % à 10,1 M€ du
fait de quelques sinistres sur des PME et dotations complémentaires sur dossiers anciens et risques sectoriels. Le résultat
exceptionnel enregistre l’écart de première consolidation de la
SNC Europe Lafayette pour 4,0 M€.
Le résultat net est en progression de 27,9 % par rapport à 2003
et atteint 23,8 M€, contre 18,6 M€ au 31 décembre 2003
(comptes consolidés pro forma).
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Le résultat d’exploitation s’élève à 15,2 M€, contre 12,8 M€ fin
décembre 2003.
Après comptabilisation en perte exceptionnelle des incidences
de changement de méthodes comptables pour - 6,0 M€, le
résultat net après impôt s’élève à 5,8 M€, contre 8,3 M€ au
31 décembre 2003.
La Banque Nuger
La forte augmentation de 11,0 % des commissions nettes
entraîne une hausse de 5,7 % du PNB de la Banque Nuger par
rapport à 2003.
Parallèlement, les frais généraux évoluant de 6,2 %, le RBE
enregistre une progression de 4,9 %.
Le résultat net financier s’inscrit à 5,4 M€, égalant le résultat
enregistré en 2003.
La Banque Kolb
Le PNB de la Banque Kolb progresse de 5,7 % pour atteindre
29,7 M€ à fin décembre 2004. Les frais généraux enregistrent
une hausse de 3,6 %.
Le RBE à 11,9 M€ est en hausse de 9,1 % et le résultat net
financier s’établit à 7,0 M€, contre 5,0 M€ en décembre 2003.
Étoile Gestion

Le Groupe Tarneaud
Le RBE du Groupe Tarneaud atteint 34,1 M€ à fin décembre
2004, en augmentation de 13,5 % par rapport à fin décembre
2003.

Dans un contexte boursier en nette amélioration, Étoile Gestion,
société de gestion mobilière, affiche pour 2004, un résultat
courant avant impôt de 26,3 M€, contre 17,2 M€ à fin décembre
2003.

Avec un coût du risque à 6,2 M€ en augmentation de 1,1 M€
du fait de quelques risques importants sur des PME régionales,
le résultat d’exploitation s’élève à 27,9 M€, contre 24,9 M€
l’an dernier.

À noter que les résultats 2004 intègrent une reprise nette de
provision à hauteur de 2 M€, succédant à une reprise de 2,6 M€
enregistrée en 2003 de la provision dotée en 2002 suite à une
notification de redressement fiscal pour 4,6 M€.

Après une perte exceptionnelle, pour 1,0 M€, et impôt sur les
bénéfices, le résultat net s’élève à 17,2 M€, contre 17,0 M€ à
fin décembre 2003.
La Banque Laydernier
Le PNB de la Banque Laydernier progresse de 4,5 % par rapport
à 2003 pour atteindre 47,5 M€. Les frais généraux progressant
de 5,2 %, le RBE augmente de 3,3 % et atteint 17,0 M€ fin
décembre 2004.

La société de Bourse Gilbert Dupont
Opérant dans un marché boursier mieux orienté, notamment sur
la fin de l’année qu’en 2003, la société de Bourse Gilbert Dupont
a réalisé en 2004, un résultat d’exploitation de 1,2 M€, contre
0,7 M€ en 2003.
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Le Groupe Crédit du Nord ne dispose pas d’un maillage d’agences homogène sur tout le territoire. Ainsi, alors que sa part de marché
nationale est comprise entre 1,4 et 1,8 %, il dispose de positions sensiblement plus fortes dans ses implantations historiques du quart
nord-ouest de la France, du Limousin (Banque Tarneaud), d’Auvergne (Banque Nuger) ou de Midi-Pyrénées (Banque Courtois).

Parts de marché en dépôts toute clientèle
du Groupe Crédit du Nord au 30/11/2004
Part de marché nationale : 1,4 %

Parts de marché en crédits toute clientèle
du Groupe Crédit du Nord au 30/11/2004
Part de marché nationale : 1,8 %

7,3 %
5,1 %

4,0 %
1,9 %

0,6 %

1,1 %

0,5 %

1,2 %

6,2 %
4,0 %

2,4 %
0,9 %

1,2 %

1,0 %

1,0 %

0,3 %

1,3 %

0,3 %

0,3 %

0,2 %

0,7 %

5,5 %

2,3 %

0,8 %

0,6 %

3,2 %

2,8 %

0,1 %

1,1 %

0,1 %

1,5 %
2,0 %

1,8 %

1,2 %
2,9 %

1,4 %

1,7 %

2,0 %

0

0

0,1 % à 1,5 %

0,1 % à 1,5 %

1,6 % à 3 %

1,6 % à 3 %

>3%

>3%

Source : statistiques locales de dépôts/crédits de la Banque de France.

0,8 %

1,4 %
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Présentation du projet IAS/IFRS
du Groupe Crédit du Nord

En application du Règlement n° 1606/2002 du Parlement
européen et du Conseil du 19 juillet 2002, les comptes
consolidés du Groupe Crédit du Nord au titre de l’exercice
clos le 31 décembre 2005 seront établis conformément aux
normes comptables internationales adoptées dans le cadre de la
procédure prévue à l’article 6 du Règlement précité. Ces normes
comptables internationales sont les normes IAS et IFRS et leurs
interprétations, à l’exception de certaines dispositions de la
norme IAS 39 relative aux instruments financiers.
Le Groupe Crédit du Nord est soumis de plein droit à ces normes
du fait de l'émission régulière sur les marchés de capitaux de
titres subordonnés remboursables.
En application de la norme IFRS 1 relative aux modalités de
première adoption, les premiers états financiers consolidés
publiés au titre de l’exercice 2005 présenteront des données
comparatives relatives à l’exercice 2004. Ces données
comparatives 2004 auront été établies en appliquant l’ensemble
des normes mentionnées ci-dessus, à l’exception, comme le
prévoit la norme IFRS 1, des normes IAS 32 et IAS 39 sur les
instruments financiers et IFRS 4 sur les contrats d’assurance
dont les dispositions ne seront appliquées qu’à compter de
l’exercice 2005.
Conformément à la recommandation de l’AMF de juillet 2004, le
format et le contenu de l’information des comptes comparatifs
2004 seront préparés comme cela est indiqué dans le guide
d’implémentation de la norme IFRS1, à savoir :
- un rapprochement du bilan au 1er janvier 2004, en normes
actuelles et en normes IFRS ;
- un rapprochement du compte de résultat de la période en
normes actuelles et en normes IFRS ;
- un rapprochement du bilan au 31 décembre 2004, en normes
actuelles et en normes IFRS ;
- un rapprochement des capitaux propres en normes actuelles et
en normes IFRS à la date de transition du 1 er janvier 2004 ;
- un rapprochement des capitaux propres en normes actuelles
et en normes IFRS à la date de clôture de l’exercice, soit le
31 décembre 2004, reprenant le même format et le même
niveau d’information que celui présenté à la date de transition.

L’établissement de ces premiers comptes IAS/IFRS sera
l’aboutissement d’un processus d’appropriation du nouveau
référentiel qui a débuté par la mise en place, dès la fin 2002, au
sein du Groupe Crédit du Nord, d’une structure projet impliquant
l’ensemble des directions, maîtrises d’ouvrage et maîtrise
d’œuvre concernées, pour mener à bien le passage aux normes
IAS/IFRS. Une vingtaine de chantiers ont été progressivement mis
en œuvre, correspondant aux principaux impacts identifiés des
normes IAS/IFRS sur les principes comptables et les systèmes
d’information.
Ce projet a été mené en coordination avec le projet Bâle II,
également mis en place au sein du Groupe Crédit du Nord, afin de
garantir la cohérence des pratiques, mais aussi de mutualiser les
développements de systèmes, notamment en terme de gestion
des provisions et d’information financière.
Il s’est également inscrit dans la structure projet du Groupe
Société Générale, actionnaire principal du Groupe Crédit du
Nord, bénéficiant ainsi de synergies dans les études d’impact
menées, tout en assurant la cohérence entre les deux groupes
dans l’application des normes IAS/IFRS.
Il a enfin été tenu compte de l’évolution du référentiel comptable
français et de sa convergence vers le référentiel IAS/IFRS, le
principe retenu étant, dans les cas le permettant, d’homogénéiser
les traitements dans les comptes sociaux et consolidés afin
d’offrir une meilleure visibilité.
Les principaux impacts de l’application des normes IAS/IFRS
(hors IAS 32 et IAS 39) sont présentés ci-après, étant précisé
que, compte tenu de la convergence exposée ci-dessus, les
impacts chiffrés significatifs sont mentionnés dans le préambule
des principes comptables.

COMMISSIONS
La norme IAS 18 distingue trois types de commissions :
- les commissions acquises lors de l’exécution d’un acte important,
qui sont comptabilisées immédiatement en résultat ;
- les commissions acquises au fur et à mesure que des
services sont fournis, qui sont étalées sur la durée de vie de
la prestation ;
- les commissions faisant partie intégrante du rendement effectif
d’un instrument financier, qui sont comptabilisées comme un
ajustement du rendement effectif de l’instrument financier.
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En vue d’homogénéiser les traitements comptables appliqués
dans ses comptes consolidés sous le référentiel comptable
français et l’IAS18, le Groupe Crédit du Nord a décidé, à compter
du 1er janvier 2004 :
- d’étaler sur la durée de la prestation fournie certaines
commissions correspondant à la rémunération d’un service
ou d’une prestation continue dans le temps et qui étaient
auparavant comptabilisées lors de leur perception (cotisations
cartes bancaires et cotisations package essentiellement) ;
- d’intégrer au taux d’intérêt effectif des crédits les commissions
versées aux apporteurs d’affaires.
Ces traitements ont également été mis en œuvre dans les
comptes sociaux à compter du 1er janvier 2004. Toutes les autres
commissions comptabilisées par les sociétés du Groupe Crédit du
Nord étaient déjà conformes à la norme IAS 18.

REGROUPEMENTS

dérogation d’application facultative proposée par IFRS1 sur la
réévaluation à la juste valeur comme coût présumé n’ayant pas
été retenue. Des tests de dépréciation sont désormais réalisés
périodiquement conformément aux dispositions de la norme
IAS 36.
Enfin, cette méthode sera également appliquée dans les comptes
sociaux des sociétés du Groupe Crédit du Nord à compter du
1er janvier 2005, conformément au règlement n° 2002-10 du
Comité de la Réglementation Comptable, relatif à l’amortissement
et à la dépréciation des actifs.

AVANTAGES

AU PERSONNEL

Le Groupe Crédit du Nord provisionnait déjà, dans son référentiel
comptable français, un certain nombre d’engagements sociaux,
parmi lesquels les indemnités de fin de carrière, les primes de
médaille du travail ou encore le compte épargne temps.

D ’ ENTREPRISES

Le Groupe Crédit du Nord a retenu l’option offerte par la norme
IFRS 1 relative aux modalités de première adoption, qui consiste
à ne pas retraiter les acquisitions antérieures au 1er janvier 2004,
date du bilan d’ouverture.
Le Groupe Crédit du Nord se conforme par ailleurs aux dispositions
de la norme IFRS 3 qui supprime l’amortissement des écarts
d’acquisition et institue la mise en place de tests de dépréciation
de ces écarts.
Ces tests de dépréciation sont réalisés au moins une fois par an
en respect des dispositions de la norme IAS 36.

IMMOBILISATIONS
La norme IAS 16 impose de comptabiliser séparément les
composants significatifs d’un actif dont les durées d’utilisation
sont significativement différentes de celle de l’actif pris dans
son ensemble. Cette approche par composants a été appliquée à
compter du 1er janvier 2004 à l’ensemble des immeubles dont le
Groupe Crédit du Nord est propriétaire, le poids des composants
et les durées d’amortissement ayant été définis en relation
avec un cabinet externe indépendant et en conformité avec la
position de place de la Fédération des Sociétés Immobilières et
Foncières.
Les immeubles, comme les autres immobilisations du Groupe
Crédit du Nord, restent comptabilisés à leur coût historique, la

En application des dispositions de la norme IAS 19, et à compter
du 1er janvier 2004, le Groupe Crédit du Nord reconnaît :
- d’une part, certains avantages postérieurs à l’emploi non
comptabilisés au 31 décembre 2003, et notamment les
régimes de prévoyance et d’assistance médicale, dorénavant
provisionnés ;
- d’autre part, certains avantages sur capitaux propres qui
n’étaient pas comptabilisés.
Ces traitements ont été appliqués à l’identique en référentiel
comptable français, qu’il s’agisse de comptes sociaux ou
consolidés, à compter du 1er janvier 2004, conformément à la
recommandation 2003-R 01 du Conseil National de la Comptabilité
relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires, à l’exception
toutefois des avantages sur capitaux propres, non retenus par
cette recommandation.

En 2005, les normes IAS/IFRS qui seront appliquées regroupent
celles qui l’ont été en 2004 pour la préparation des données
comparatives, ainsi que les dispositions relatives aux instruments
financiers et aux opérations relevant des normes IAS 32, IAS 39
et IFRS 4.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Pour les données comparatives 2004, le Groupe Crédit du Nord
a comptabilisé les instruments financiers selon les principes
comptables français, en conformité avec les règlements 99-07 et
2000-04 du Comité de la Réglementation Comptable et présentés
dans la note sur les principes comptables.
Ces principes comptables présentent, dans certains de leurs
aspects, les divergences suivantes par rapport aux normes
IAS 32 et 39 sur les instruments financiers et à la norme IFRS 4
sur les contrats d’assurance, telles qu’elles ont été adoptées par
l’Union européenne :

INSTRUMENTS

FINANCIERS

(IAS 32/IAS 39)

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

• Prêts et créances
S’ils ne sont pas détenus à des fins de transaction, la norme
IAS 39 impose de comptabiliser initialement les prêts et
créances à leur juste valeur augmentée des frais d’acquisition.
Leur comptabilisation ultérieure se fait au coût amorti sur la
base du taux d’intérêt effectif, qui prend en considération les
flux financiers issus de toutes les modalités contractuelles de
l’instrument.
• Instruments dérivés et opérations de couverture
La norme IAS 39 requiert la comptabilisation au bilan de tous les
instruments dérivés à leur juste valeur, avec comptabilisation des
variations de valeur en résultat.

• Classement et évaluation des titres détenus
La norme IAS 39 introduit une nouvelle classification des titres
détenus en portefeuille :
- actifs financiers évalués en juste valeur par résultat : il s’agit
des actifs financiers détenus à des fins de transaction, qui sont
évalués à leur juste valeur et dont les variations de valeur sont
comptabilisées en résultat ;
- actifs détenus jusqu’à échéance : il s’agit des actifs financiers
non dérivés, à revenu et maturité fixes, que le Groupe a
l’intention et la capacité de conserver jusqu’à leur échéance.
Ces titres ne peuvent pas être couverts contre le risque de taux,
comme c’est le cas en principes comptables français. Ils sont
évalués au coût amorti, qui intègre les primes, décotes et frais
d’acquisition ;
- actifs financiers disponibles à la vente : il s’agit d’une catégorie
par défaut, dans laquelle sont classés les actifs ne pouvant
entrer dans les précédentes catégories. Les actifs sont évalués
en juste valeur, avec impact des variations de valeur en capitaux
propres ; les revenus courus ou acquis sont enregistrés en
résultat. Ces écarts de valorisation ne seront comptabilisés en
résultat que lors de la cession ou de la dépréciation à caractère
durable de ces titres ;
- actifs en juste valeur sur option : il s’agit des actifs financiers
que le Groupe a choisi d’évaluer en juste valeur, par application
de l’option proposée par la norme IAS 39. L’utilisation de cette
option a fait l’objet d’une limitation aux seuls actifs financiers
lors de l’adoption de la norme IAS 39 par l’Union européenne.
Cette limitation doit être revue dans le cadre du processus
déjà avancé d’amendement de la norme IAS 39 par l’IASB, qui
viendra préciser les conditions d’application de cette option aux
actifs et aux passifs financiers.

Les normes IAS considèrent le traitement de couverture comme
un traitement comptable d’exception, répondant à des exigences
très strictes en matière de documentation de l’efficacité attendue,
puis vérifiée a posteriori, des relations de couverture entre les
dérivés de couverture et les éléments couverts.
Dans une couverture de juste valeur, les dérivés de couverture,
comme les éléments couverts, sont valorisés à leur juste valeur
pour le risque couvert, avec impact des variations de valeur en
résultat.
Dans une couverture de flux de trésorerie, les dérivés de couverture
sont valorisés à leur juste valeur, avec impact des variations de
valeur sur une ligne spécifique des capitaux propres, le traitement
de l’élément couvert restant inchangé. L’éventuelle inefficacité
de ces relations de couverture sera néanmoins comptabilisée
directement en résultat.
Le règlement n° 2086/2004 de la Commission européenne a
homologué la norme IAS 39, à l’exception de certaines dispositions
permettant ainsi de faciliter :
- l’éligibilité aux relations de couverture de juste valeur des
opérations de macro couverture réalisées dans le cadre de la
gestion actif/passif des positions à taux fixe du Groupe (incluant
notamment les dépôts à vue de la clientèle) ;
- la réalisation des tests d’efficacité prévus par la norme.
Le Groupe Crédit du Nord a décidé de faire usage de ces
dispositions.
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• Dérivés incorporés

• Engagements sur épargne logement

La norme IAS 39 définit un instrument dérivé incorporé comme
une composante d’un instrument hybride. Contrairement aux
principes comptables français, si cet instrument hybride n’est
pas évalué en juste valeur par résultat, le dérivé incorporé doit
être séparé de son contrat hôte, dès lors que ses caractéristiques
économiques et les risques associés ne sont pas étroitement liés
aux caractéristiques et risques du contrat hôte et qu’il répond à
la définition d’un instrument dérivé.

Dès lors que, pour une génération donnée de contrats d’épargne
logement, les engagements spécifiques liés à ces produits
français réglementés auront des conséquences défavorables pour
le Groupe, ces dernières feront l’objet d’une provision au passif
du bilan. Aucune provision n’était jusqu’à présent enregistrée en
application des principes comptables français.

• Juste valeur
La juste valeur dont il est fait mention dans les paragraphes
précédents pour valoriser les instruments financiers doit être
constituée par la valeur de marché, lorsque l’instrument est
coté sur un marché actif. À défaut, cette juste valeur doit être
déterminée à l’aide de modèles de valorisation alimentés par des
paramètres de marché observables.
• Provisions pour risque de crédit
La norme IAS 39 ne modifie ni l’appréciation du risque, ni la
détermination du caractère provisionnable d’une créance.
Le montant des provisions pour dépréciation est déterminé sur
la base des sommes estimées recouvrables, actualisées au taux
d’intérêt effectif d’origine de l’actif. Les dotations et reprises
de provisions sont enregistrées en coût du risque, tandis que la
reprise dans le temps des effets de cette actualisation constitue
la rémunération comptable des créances dépréciée et est
enregistrée en produits d’intérêts.
Par ailleurs, une provision peut être enregistrée lorsqu’un risque
de crédit avéré apparaît sur un ensemble d’instruments financiers
au sein d’un portefeuille homogène de créances, sans attendre que
le risque ait individuellement affecté une ou plusieurs créances.
Une partie des provisions sectorielles actuellement documentée
en principes français devra donc être revue en conformité avec
les normes IAS/IFRS.

CONTRATS

D ’ ASSURANCE

(IFRS 4)

• Classement et évaluation des contrats
Les dispositions applicables aux instruments financiers telles
que décrites précédemment seront désormais appliquées pour
l’évaluation des contrats qualifiés d’instruments financiers, dès
lors qu’ils ne remplissent pas les critères pour entrer dans le
champ d’application de la norme IFRS 4. Ces contrats d’épargne
avec participation aux bénéfices discrétionnaire constituent la
quasi-totalité du portefeuille du Groupe.
• Provisions techniques, participation
aux bénéfices différée
Les règles de valorisation des provisions techniques fixées
par la réglementation comptable française sont maintenues.
Dans le cadre de l’application de l’IFRS 4, la provision pour
participation aux bénéfices différée sera ajustée pour refléter
les droits des assurés sur les plus-values latentes constatées
suite à la réévaluation des actifs à la valeur de marché. Elle sera
également ajustée pour refléter leur participation aux pertes en
cas de moins-values latentes. Ces ajustements seront effectués
en tenant compte du taux moyen de redistribution des produits
financiers à la clientèle.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S
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Le système de contrôle interne du Groupe Crédit du Nord repose
sur un dispositif organisationnel constitué de trois niveaux interdépendants :
- le contrôle hiérarchique : chaque responsable d’entité ou de
service doit effectuer un contrôle permanent sur les opérations
traitées sous sa responsabilité. Les agences d’exploitation et
unités de traitement doivent respecter un plan défini (périodicité/risques à contrôler) et formaliser les contrôles effectués.
Rappelons par ailleurs que des collaborateurs spécialisés assistent les agences dans la surveillance quotidienne de la comptabilité ;
- un contrôle de deuxième niveau effectué par des agents exclusivement dédiés à cette tâche, et rattachés hiérarchiquement
au responsable de région, filiale ou direction fonctionnelle dont
ils dépendent, et fonctionnellement à l’Inspection Générale.
Le plan et les modalités de leurs interventions sont arrêtés
avec l’Inspection Générale sous l’angle administratif, et avec la
Direction Centrale des Risques pour ce qui concerne les engagements ;
- l’Inspection Générale, contrôle des contrôles, est fondée pour
sa part à intervenir dans tous les domaines au Crédit du Nord
et dans ses filiales. En moyenne, elle visite chaque entité tous
les quatre ou cinq ans.

L’Inspecteur Général rédige annuellement un rapport sur les
conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré,
conformément à l’article 42 du règlement 97-02 modifié du
Comité de Réglementation Bancaire et Financière. De même, la
Direction Centrale des Risques rédige chaque année un rapport
sur la mesure et la surveillance des risques au titre de l’article 43
dudit règlement.
Ces rapports confirment le niveau toujours satisfaisant de la
qualité des risques commerciaux et la bonne tenue administrative
et comptable des entités du Groupe.
Ce dispositif est intégré au contrôle interne de notre actionnaire
principal, la Société Générale.
Ainsi, quelques missions d’inspection sur le Groupe Crédit du Nord
sont réalisées par des équipes d’audit de la Société Générale.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GESTION DES RISQUES GLOBAUX
DE TAUX D’INTÉRÊT, DE CHANGE ET DE LIQUIDITÉ (hors activités de marché)
Le Groupe Crédit du Nord distingue la gestion des risques
structurels du bilan (gestion actif passif ou ALM) de la gestion
des risques afférents aux activités qui relèvent du portefeuille de
négociation (trading).

Politique de gestion des risques globaux
du Groupe Crédit du Nord

La cellule ALM est rattachée à la Direction Financière du Crédit
du Nord. Elle a en charge le suivi et l’analyse des risques globaux
de transformation, de taux et de liquidité en euros du Groupe
Crédit du Nord.
Un comité de gestion de bilan se réunit chaque mois sous l’égide
du Président-Directeur général et du Directeur Général délégué
pour prendre toutes les décisions de gestion sur la position
de transformation en taux et en liquidité créée par l’activité
commerciale du Groupe.

RISQUE

DE LIQUIDITÉ

Le Crédit du Nord joue le rôle de centrale de refinancement pour
les banques et sociétés financières filiales du Groupe. Le suivi
des encours par filiale et des ratios réglementaires est effectué
par la cellule ALM. Le pilotage de la liquidité court terme est
cependant délégué à chaque filiale, dans le cadre de sa gestion
de trésorerie ; elle est assortie de limites (obligation pour la filiale
d’être suffisamment liquide).
Bien que la production de crédits accordée à sa clientèle ait
continué de croître, le Groupe Crédit du Nord est resté prêteur net
sur le marché interbancaire en 2004, en raison d’une politique
régulière d’émission de titres de créances négociables à court et
moyen terme, de la mise en place d’opérations de financement
à long terme et de la bonne tenue des ressources émanant de
la clientèle.
Le Crédit du Nord a été amené à refinancer certaines de ses
filiales tout en conservant un niveau élevé de liquidité. Dans le
cadre du suivi réglementaire sur la liquidité (CRB 88-01 modifié),
le coefficient de liquidité du Crédit du Nord s’est établi à 121 %
en moyenne sur l’année 2004, niveau significativement supérieur
aux exigences réglementaires. Il n’a jamais été inférieur à 100 %.
Le Crédit du Nord a donc satisfait aux exigences réglementaires
tout au long de l’exercice 2004 en termes de liquidité.

RISQUE

DE TRANSFORMATION

La progression des encours de crédits immobiliers et d’équipement
du Groupe Crédit du Nord s’est poursuivie en 2004 : le taux
de croissance des encours de crédits moyen long terme a été
supérieur à 6 % en 2004 (cf. note annexe n° 2).
Le développement des crédits consentis à moyen et long terme
s’adosse sur une politique de collecte régulière de ressources
longues auprès de la clientèle, notamment au travers de
l’émission de titres subordonnés remboursables (une émission
en 2004 pour 50 M€).
Par ailleurs, la qualité de ses actifs et une notation stable et
de bon niveau (notation Standard & Poor's : AA-) et son faible
endettement donnent au Groupe Crédit du Nord accès à des
financements compétitifs tant auprès des grands prêteurs
institutionnels que des marchés financiers.
Aussi, ont eu lieu en 2004 le second décaissement du protocole
de financement avec la Banque de Développement du Conseil de
l’Europe (25 M€ à 10 ans sur une enveloppe totale de 50 M€) et
la mise en place d’un programme de B.M.T.N. structurés à moyen
et long terme pour 150 M€.
Enfin, le Crédit du Nord a bénéficié de ressources longues
complémentaires apportées par son actionnaire majoritaire à
hauteur de 150 M€.
Le coefficient réglementaire de fonds propres et ressources
permanentes du Crédit du Nord, centrale financière du Groupe,
calculé sur base sociale, s’établit à 62,2 % au 31 décembre 2004,
reflet de la gestion maîtrisée de la politique de transformation
du Groupe. En effet, la réglementation impose un coefficient
minimum de 60 %, qui est donc respecté par le Crédit du Nord.
Le risque de transformation fait l’objet d’un reporting trimestriel
spécifique à l’actionnaire majoritaire.

L’ A C T I V I T É

RISQUE

LES COMPTES CONSOLIDÉS

DE TAUX

L’ensemble du bilan des banques du Groupe, hors activités
relevant du portefeuille de négociation (trading), est soumis à des
règles homogènes de gestion du risque de taux.
Méthodes
Chaque opération du bilan et du hors-bilan est adossée en taux
selon ses caractéristiques financières propres (maturité, taux,
options explicites ou implicites). L’outil de pilotage élaboré par la
cellule ALM (“bilan notionnel”) permet de suivre les indicateurs
de gestion du risque de taux, et notamment une impasse de taux
fixe, ainsi que les risques liés aux options présentes au bilan des
banques du Groupe.
Les ressources à vue et produits d’épargne réglementée font
l’objet de modélisations spécifiques qui permettent d’en sécuriser
le rendement à moyen et long terme. Les règles d’écoulement
de ces passifs non échéancés n’ont connu qu’une modification
mineure en 2004 et la prudence des modèles mis en œuvre a
permis de préserver la marge d’intérêt des banques du Groupe,
dans un contexte de volatilité des marchés de taux d’intérêt tout
au long de l’exercice.
Le risque de taux résiduel fait l’objet d’une couverture par les
instruments de marché appropriés. Les risques optionnels, liés
à l’épargne logement ou aux concours à taux plafonnés (crédits
“capés”) font l’objet de modélisations particulières et sont
couverts par un portefeuille d’options.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

l’exposition globale du bilan à une variation homothétique de
la courbe des taux d’intérêt de plus ou moins 1 % a été très
largement inférieure à 5 % des fonds propres consolidés et en
baisse sur les sensibilités relevées lors de l’exercice précédent.
Le Groupe Crédit du Nord a poursuivi sa politique de couverture
régulière des risques ALM tout au long de l’année 2004. Cette
politique s’est concrétisée par la mise en place d’opérations
de couverture complémentaires qui visent toutes à réduire
l’exposition des entités du Groupe à la variation des taux d’intérêt
et à diminuer la sensibilité.
En particulier, l’ALM a couvert les positions de l’impasse à court et
moyen terme par la mise en place d’opérations emprunteuses taux
fixe (swaps payeurs taux fixe) pour près de 2 milliards d’euros.
Chaque entité du Groupe fait l’objet d’un suivi particulier et de
couvertures ad hoc. Les couvertures réalisées par l’ALM ont donc
porté sur toutes les entités du Groupe Crédit du Nord.

ACTIVITÉ

DE

TRADING

• Les activités du portefeuille de négociation (trading) sont
étroitement liées à la gestion des opérations commerciales
initiées par l’exploitation ; le risque de taux et de change généré
par ces opérations est constitué par des positions en devises
(prêts, emprunts et swaps). Les transactions sur instruments
dérivés liées aux opérations de la clientèle sont systématiquement
couvertes auprès des actionnaires du Crédit du Nord (Société
Générale et Dexia), la banque ne maintenant pas de position pour
compte propre sur ces produits.

Pilotage et suivi des limites
Le Comité de Gestion du Bilan délègue au Comité Hebdomadaire
de Trésorerie la gestion du risque de taux du bilan “court terme”.
Cette délégation est assortie de limites qui encadrent l’exposition
à la variation des taux monétaires et la valeur actuelle nette des
sensibilités mensuelles de l’impasse court terme (instruments de
maturité à l’origine inférieure à un an). Ces limites sont vérifiées
lors du Comité Hebdomadaire de Trésorerie.

• Les limites de risques (stop-loss, limites de sensibilité, limites
d’encours, limites de contrepartie) sont assignées par la Direction
Générale à ces activités de trading. Le contrôle de ces limites
est effectué par la Direction Trésorerie Change selon les normes
retenues par l’actionnaire principal.

Le risque de taux global du Groupe Crédit du Nord est encadré
par des limites de sensibilité. La mesure de l’exposition au
risque global de taux repose notamment sur l’actualisation des
sensibilités annuelles à une variation homogène de la courbe des
taux de plus ou moins un pour cent. Le respect de ces limites
est vérifié dans le cadre d’un reporting régulier à l’actionnaire
majoritaire. En moyenne sur 2004, la valeur actuelle nette de

RISQUE

• Le résultat de ces activités est analysé par les services de
contrôle idoines (cf. “informations sur les risques de marché”).
DE CHANGE

• Le montant global de la position de change est maintenu dans
des limites conservatrices et reste limité en regard des fonds
propres nets de la banque.
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Rapport de gestion
Gestion des risques
INFORMATIONS RELATIVES AUX RISQUES DE MARCHÉ

Stratégies suivies
L’ensemble des activités de marché conduites dans le Groupe
Crédit du Nord est commandé par l’intérêt clientèle. Tant sur le
plan des produits traités que sur celui des zones géographiques
concernées, le Groupe Crédit du Nord intervient pour compte
propre uniquement sur les segments d’activité où il dispose
d’intérêts clientèle significatifs. Ses interventions ont pour objet
essentiel de pouvoir offrir à la clientèle, grâce à une présence
régulière sur les marchés, des cotations compétitives.
Dans le cadre de cette stratégie fondamentale :
- le Crédit du Nord n’entretient pas de position de fond sur les
marchés dérivés et adosse régulièrement ses ordres clientèle
auprès de ses actionnaires (Société Générale et Dexia),
réduisant ainsi significativement son exposition aux risques de
marché et de contrepartie ;
- les interventions sur le marché obligataire, tant primaire que
secondaire, ont été arrêtées, faute de pouvoir s’appuyer sur une
activité commerciale suffisante. Le portefeuille de transaction
a donc été progressivement soldé et aucune position nouvelle
n’a été reprise ;
- sur les autres instruments, les limites d’intervention accordées
à la trésorerie, en termes de zones géographiques, de volumes
autorisés et de durée des positions ouvertes, sont déterminées
en accord avec l’actionnaire principal de la Banque ; elles sont
maintenues à des niveaux faibles au regard des fonds propres
consolidés du Crédit du Nord.

Exposition aux risques
Le Groupe Crédit du Nord est exposé aux risques de taux, de
change et de contrepartie (y compris risque émetteur). Une équipe
spécialisée a en charge le suivi des risques de marché et de
contrepartie. Tous les jours, ces risques sont calculés, rapprochés
des limites et un reporting des éventuels dépassements réalisés
est diffusé à l’équipe de Direction Trésorerie Change qui vise ce
document.
Un reporting de dépassement de limites est adressé
quotidiennement à l’actionnaire principal. Celui-ci, au travers
d’un outil de calcul, restitue à la Présidence de la Banque un état
de suivi bimensuel des risques de marché. Par ailleurs, un état

récapitulatif hebdomadaire du risque de contrepartie est réalisé
et diffusé au Directeur Central des Risques. Enfin, les états
trimestriels liés aux grands risques (au sens réglementaire) sont
adressés à la Société Générale pour consolidation.
Les limites de marchés sont attribuées de la façon suivante :
- une proposition est faite par la Direction Trésorerie Change
au contrôle des risques de la Société Générale (équipe “suivi
des risques de marché”). Au retour, après avis définitif du
Directeur Général, ces limites sont formalisées dans un recueil
et intégrées dans le système de suivi quotidien.
Les limites de contreparties sont attribuées de la façon
suivante :
- lorsque la contrepartie est une banque, un dossier est constitué,
par contrepartie, qui reprend les demandes de lignes par
produits, durées, en s’appuyant sur un historique d’encours
moyens et de pointes d’utilisation depuis six mois. Ce dossier
est transmis aux équipes concernées de la Société Générale. En
retour, les limites attribuées sont intégrées dans les systèmes
informatiques pour suivi quotidien et reporting ;
- lorsque la contrepartie est un client, les Directions des Risques
des régions (pour le Crédit du Nord) ou des filiales fournissent
les limites attribuées par produit ; celles-ci sont alors intégrées
dans les systèmes informatiques pour suivi ;
- concernant les activités de la Société de Bourse, le risque de
contrepartie est un risque de règlement-livraison (risque que le
donneur d’ordre ou son conservateur ne règle pas les espèces
ou ne livre pas les titres). La nature du risque est qualifiée de
risque de remplacement, car le risque initial, qui est purement
du risque de contrepartie (défaillance du donneur d’ordre) se
transforme in fine en risque de marché. Ce risque est porté
par la Société de Bourse, qui est ducroire, jusqu’à ce que les
transactions soient reconnues dans les systèmes de place.
Le risque est alors transféré chez le compensateur teneur
de compte de la Société de Bourse, auquel sont versés des
appels de marge en fonction des positions et du rating des
contreparties.

LES COMPTES CONSOLIDÉS

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Une méthode de suivi des limites de contrepartie par client
basée sur les principes du cadre prudentiel mis en place par
l’AMF permet un contrôle quotidien a posteriori des engagements
des contreparties et indique les dépassements. Ces limites de
contrepartie, établies sur des bases statistiques d’activité
ou des prévisions pour les nouveaux clients, sont accordées
préalablement par la Direction Centrale des Risques, la Société
Générale directement ou via la Direction “Banques et Étranger”.

Valeur en risque

La méthodologie de mesure des risques de marché est la
suivante :
- quotidiennement un outil de calcul, développé par la Société
Générale (TRAAB : taux de rendement actuariel annuel brut)
et mis à la disposition du Crédit du Nord, intègre toutes les
informations nécessaires aux calculs à partir des systèmes
internes. Ces informations sont également utilisées par la
Société Générale pour son propre suivi de 
risques sur base
consolidée. Le modèle est fondé sur l’observation
de l’historique
des évolutions journalières d’un instrument
de taux ou de
change qui, appliqué à la position du jour, donne la mesure
 
du risque à 99 %. Par ailleurs, la mise en œuvre de l’outil de
 
gestion unique pour les opérations de marché,
selon le principe
“front to back”, a été finalisée en 2004. 
Les modalités de suivi

des risques ne sont pas modifiées.


Un intervalle de confiance de 99 % signifie que, sur un horizon de
x jours, les pertes éventuelles devraient être dans 99 % des cas
inférieures aux montants mentionnés.

Les valeurs en risque indiquées ci-dessous ont les caractéristiques
suivantes :
- variation du portefeuille sur une période de détention de
x jours ;
- intervalle de confiance de 99 % ;
- données historiques considérées sur les 260 derniers jours.
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Valeur en risque : ventilation
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Change






10 jours - 99 %/Année 2004
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Trésorerie
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Rapport du Président
sur le contrôle interne
RAPPORT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SUR LES CONDITIONS
DE PRÉPARATION ET D’ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL
ET SUR LES PROCÉDURES DE CONTRÔLE INTERNE AU TITRE DE L’EXERCICE 2004
Le présent rapport est établi en application de l’article L.225-37
du Code de Commerce, résultant de la loi de Sécurité financière
du 1er août 2003. Il présente de manière synthétique les
procédures de contrôle interne du Groupe consolidé. Il ne saurait
prétendre décrire de manière détaillée la situation de l’ensemble
des activités et filiales du Groupe ni la mise en œuvre pratique
des procédures.

Conditions de préparation
et d’organisation des travaux
du Conseil

CONDITIONS DE PRÉPARATION
ET D ’ ORGANISATION DES TRAVAUX

DU

CONSEIL

Le Conseil d’Administration se réunit habituellement trois fois par
an, en février, juillet et octobre.
L’ordre du jour des réunions du Conseil d’Administration est arrêté
par le Président du Conseil, également Directeur Général, lors
d’une réunion de travail préparatoire avec le Secrétaire Général,
après consultation du Directeur Général délégué et du Comité
Exécutif, réunion au cours de laquelle sont passés en revue :
- les sujets qui devront obligatoirement être examinés par le
Conseil en vertu de la loi,
- les sujets présentant un intérêt particulier, quoique non
obligatoires, et cela afin de rendre compte aux administrateurs
de la bonne marche et des choix stratégiques de l’entreprise
(stratégie commerciale, d’organisation, d’investissement…).
Les administrateurs sont convoqués par lettre au minimum
15 jours avant la date prévue pour la réunion. Leur sont
adressés :
- l’ordre du jour,
- le projet de procès-verbal de la précédente réunion du Conseil.
Outre les administrateurs, participent également aux réunions du
Conseil :
- les membres du Comité Exécutif concernés par les sujets qui
seront traités lors de la réunion,
- les Commissaires aux Comptes,
- le Secrétaire Général agissant en tant que Secrétaire du
Conseil,
- le Secrétaire du CCE.

Le dossier remis aux administrateurs comprend :
- les différents rapports prévus par la loi (rapport de gestion,
rapport du Président sur les travaux du Conseil et sur les
procédures de contrôle interne...),
- les projets de résolutions aux assemblées d’actionnaires,
- les études relatives aux décisions à caractère stratégique
sur lesquelles les administrateurs peuvent être amenés à se
prononcer.
Lors de la réunion du Conseil arrêtant les comptes annuels est
également remise :
- à chaque administrateur, la liste des mandats exercés dans
toutes les sociétés, à charge pour lui de la vérifier et de la
modifier si nécessaire ;
- au Président et aux Commissaires aux Comptes, et ce
conformément à la réglementation, la liste des conventions
significatives conclues entre le Crédit du Nord et ses dirigeants
ou des sociétés avec lesquelles il a des dirigeants ou actionnaires
communs.
La durée des réunions du Conseil d’Administration est d’environ
deux heures trente.
La présentation des points soumis à l’examen du Conseil est
faite, soit par le Président, soit par le membre de la Direction
Générale concerné ou par le responsable du projet lorsqu’il s’agit
d’un sujet à caractère technique.
Il est ensuite procédé à un échange de vues à l’issue duquel le
Conseil est appelé à se prononcer en tant que de besoin.
Un projet de procès-verbal de la réunion est rédigé par le
Secrétaire du Conseil qui le soumet ensuite au Président, ainsi
qu’aux membres du Comité Exécutif présents à la réunion. Le
projet de procès-verbal est ensuite soumis à l’approbation du
Conseil au début de la réunion suivante.

LIMITATIONS AUX POUVOIRS
DU D IRECTEUR G ÉNÉRAL
Le Président du Conseil d’Administration est également Directeur
Général.
La durée des fonctions du Directeur Général, ainsi que sa
rémunération, sont fixées par le Conseil d’Administration.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Le Président-Directeur général est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société.
Il exerce ses pouvoirs dans la limite de l’objet social et sous
réserve de ceux que la loi attribue expressément aux Assemblées
d’actionnaires et au Conseil d’Administration.
Un Directeur Général délégué, nommé par le Conseil
d’Administration sur proposition du Président-Directeur général,
assiste ce dernier.
L’étendue et la durée des pouvoirs conférés au Directeur Général
délégué, ainsi que sa rémunération, sont fixées par le Conseil
d’Administration en accord avec le Président-Directeur général.
Le Directeur Général délégué dispose à l’égard des tiers des
mêmes pouvoirs que le Président-Directeur général.

Procédures
de contrôle interne

Le présent rapport porte sur les procédures de contrôle interne
qui s’appliquent à l’ensemble des entités du Groupe Crédit du
Nord, chaque Président de filiale du Groupe étant appelé, par
ailleurs, à rédiger son propre rapport. Les différentes entités
qui participent au dispositif du contrôle interne ont contribué à
l’élaboration du rapport pour la partie qui les concerne.
L’activité du Groupe Crédit du Nord s’inscrit dans un cadre
doublement sécurisé, à la fois par la réglementation bancaire et
par l’actionnaire principal.
Du fait de son activité de banque à réseau, à fort ancrage
régional, ayant un fonds de commerce essentiellement constitué
de particuliers et de PME-PMI, le Crédit du Nord est, comme
tout établissement bancaire, exposé à un certain nombre
de risques dont le principal est le risque de crédit.
En revanche, en raison des choix effectués en termes d’activité,
le Groupe Crédit du Nord est peu ou pas exposé à des risques
tels que ceux liés à l’international, à l’immobilier, aux opérations
de marché (y compris produits dérivés).

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Le Contrôle Interne du Groupe Crédit du Nord repose sur un
dispositif qui s’articule autour de trois niveaux interdépendants.
Enfin, en matière de gestion financière et comptable, un système
informatique commun à la quasi-totalité des sociétés du Groupe,
et notamment à toutes les filiales bancaires, permet à la fois
l’accès de celles-ci aux règles et procédures diffusées par le
Crédit du Nord, et la centralisation par ce dernier des données
nécessaires au suivi en temps réel de l’activité et des résultats
des sociétés du Groupe dans le cadre des règles et procédures
édictées.

UN

CADRE DOUBLEMENT SÉCURISÉ

La réglementation bancaire
• Au titre des articles 42 et 43 du règlement 2001-01(ex 9702) du Comité de Réglementation Bancaire et Financière, deux
rapports annuels sont produits :
- l’un, effectué par l’Inspection Générale, concerne les conditions
dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
- l’autre, effectué par la Direction Centrale des Risques, est relatif
à la mesure et à la surveillance des risques.
Ces rapports sont communiqués à l’organe délibérant, adressés
aux Commissaires aux Comptes et à l’actionnaire principal pour
consolidation à son niveau avant transmission au Secrétariat
Général de la Commission Bancaire.
La Commission Bancaire dispose ainsi des rapports de chaque
filiale du Crédit du Nord, du rapport consolidé du Groupe Crédit
du Nord, ainsi que du rapport consolidé au niveau Groupe Société
Générale.
• Le Contrôleur des Services d’Investissement adresse chaque
année à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) un rapport
normé sur le respect des obligations imposées aux prestataires
de services d’investissement. Ce rapport, dont la présentation est
normalisée, ainsi qu’un rapport spécifique dont le thème est fixé
par l’AMF sont commentés chaque année à l’organe délibérant.
En 2004, le rapport spécifique a porté sur le contrôle de la
commercialisation des services d’investissement et des produits
financiers.
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Rapport du Président
sur le contrôle interne

Le dispositif mis en place par l’actionnaire principal
Intégré depuis 1997 dans le Groupe Société Générale, le Crédit
du Nord bénéficie du dispositif de contrôle mis en place par son
actionnaire principal et décrit notamment par celui-ci dans son
propre rapport sur le contrôle interne.
Le contrôle interne de l’actionnaire principal vise notamment à
exercer un contrôle suffisant sur les risques encourus, à garantir
la fiabilité des informations financières et de gestion, et à vérifier
la qualité des systèmes d’information.
Des contrôles systématiques sont effectués par l’actionnaire
principal dans le cadre de ses plans de visite réguliers, en vue de
s’assurer que les normes édictées sont respectées.
Dans la mesure où l’actionnaire principal est également un
établissement bancaire, le benchmark permanent entre les deux
réseaux facilite d’autant la revue analytique des comptes et des
risques.

GESTION DES PRINCIPAUX
À L ’ ACTIVITÉ BANCAIRE

RISQUES AFFÉRENTS

Risques de crédit
La politique de crédit du Groupe Crédit du Nord repose sur un
ensemble de règles et de procédures en matière d’octroi de
crédit, de délégation, de suivi des risques, de classification des
risques, d’identification des risques dégradés.
Elle est définie par la Direction Centrale des Risques placée sous
l’autorité du Président-Directeur général.
L’identification de la dégradation d’un risque de contrepartie
incombe à toutes les personnes intervenant dans la gestion des
risques : filière commerciale, filière risques, contrôle des risques,
Inspection Générale.
La Filière “Risques” comporte 2 niveaux :
La Direction Centrale des Risques (DCR), placée sous la
responsabilité du Président du Crédit du Nord et rattachée
fonctionnellement à la Direction des Risques du Groupe Société
Générale, contribue à la définition de la politique de crédit, veille
à sa mise en œuvre, participe au processus d’octroi ; elle est
responsable du contrôle des risques, de la bonne classification
des risques, du bon niveau de provisionnemt des douteux, du
recouvrement des créances douteuses et contentieuses, assure
le recensement des risques...

Les Directions des Risques des régions et filiales, placées sous la
responsabilité du Directeur de région ou du Président de filiale et
rattachées fonctionnellement à la Direction Centrale des Risques
du Crédit du Nord, sont responsables de la mise en œuvre de la
politique de crédit du Groupe et du pilotage des risques à leur
niveau. Elles interviennent notamment :
- dans le processus d’octroi,
- dans le suivi et la classification des risques,
- dans le recouvrement des créances douteuses et contentieuses.
Des Comités et dispositifs spécialisés
Pour le suivi et le pilotage des risques, le Crédit du Nord s’est
doté de comités et dispositifs spécialisés, à la fois au niveau du
Groupe et de chaque région et filiale :
- un Comité des Risques, présidé par le Président-Directeur
général ou le Directeur Général délégué, se réunit mensuellement ; un membre de la direction des risques de l’actionnaire
principal y participe ;
- un Comité des Risques sains, dans chaque région et filiale,
présidé par le Président-Directeur général et/ou le Directeur
Général délégué, se réunit, en principe, tous les semestres ;
- une revue des risques dégradés, est effectuée semestriellement
par la Direction du Contrôle et Provisionnement de la DCR.
Ces dispositifs concourent, selon une périodicité appropriée, à
la définition de la politique des risques, à la mise en œuvre de
cette politique, à l’examen des risques significatifs, au suivi des
risques dégradés, à leur provisionnement et à l’analyse globale
des risques.
Par ailleurs, le Crédit du Nord adresse trimestriellement à
l’actionnaire principal, pour consolidation et transmission à
la Commission Bancaire, un reporting de ses grands risques
réglementaires.
Risques globaux de taux d’intérêt, de change
et de liquidité (hors activité de marché)
Gestion des risques structurels du bilan (ALM)
En matière de gestion des risques globaux, le Groupe Crédit du
Nord distingue la gestion des risques structurels du bilan (gestion
actif passif ou ALM) de la gestion des risques afférents aux
activités qui relèvent du portefeuille de négociation (trading).
La cellule ALM est rattachée à la Direction Financière du Crédit
du Nord.

L’ A C T I V I T É
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Elle a en charge le suivi et l’analyse des risques globaux de
transformation, de taux et de liquidité en euros du Groupe Crédit
du Nord.
Un Comité de Gestion de Bilan, présidé par le Président-Directeur
général, se réunit chaque mois pour prendre toutes les décisions
de gestion sur la position de transformation en taux et en liquidité
créée par l’activité commerciale du Groupe. Un membre de la
Direction Financière de l’actionnaire principal participe à ce
comité.
Risque de liquidité
Le suivi des encours par filiale et des ratios réglementaires est
effectué par la cellule ALM. Le pilotage de la liquidité à court
terme est cependant délégué à chaque filiale, dans le cadre de sa
gestion de trésorerie, elle est assortie de limites (obligation pour
la filiale d’être suffisamment liquide).
Risque de transformation
L’évolution de la structure du bilan est suivie et pilotée
attentivement par la cellule ALM, qui permet de déterminer les
refinancements nécessaires aux différentes entités du Groupe.
Le risque de transformation fait l’objet d’un reporting trimestriel
spécifique à l’actionnaire principal.
Risque de taux
L’ensemble du bilan des banques du Groupe, hors activités
relevant du portefeuille de négociation (trading), est soumis à des
règles homogènes de gestion du risque de taux.
Le Comité de Gestion du Bilan délègue au Comité Hebdomadaire
de Trésorerie la gestion du risque de taux du bilan “court terme”.
Cette délégation est assortie de limites qui encadrent l’exposition
à la variation des taux monétaires, et la valeur actuelle nette des
sensibilités mensuelles de l’impasse court terme (instruments de
maturité à l’origine inférieure à un an). Ces limites sont vérifiées
lors du Comité Hebdomadaire de Trésorerie.
Le risque de taux global du Groupe Crédit du Nord est encadré
par des limites de sensibilité. Le respect de ces limites est vérifié
dans le cadre d’un reporting régulier à l’actionnaire principal.
Le Groupe Crédit du Nord mène une politique de couverture
régulière des risques ALM en mettant en place, si nécessaire, les
opérations de couverture nécessaires pour réduire l’exposition
des entités du Groupe à la variation des taux d’intérêt.
Les couvertures réalisées par l’ALM portent sur toutes les entités
du Groupe Crédit du Nord.

LES COMPTES SOCIAUX
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Chaque entité du Groupe fait l’objet d’un suivi particulier et de
couvertures ad hoc.
À noter que l’ALM s’est doté en 2004 d’un nouvel outil Almonde,
à partir duquel sont produits le reporting du Comité Hebdomadaire
de Trésorerie, le tableau de bord du Comité de Gestion du Bilan et
le rapport trimestriel à l’actionnaire. La valorisation des dérivés
et les tests d’efficacité des couvertures imposés par les nouvelles
normes comptables IFRS sont également réalisés au moyen de
ce logiciel. Les principales améliorations apportées par Almonde
portent sur le calcul des impasses, restituées en moyenne
mensuelle, et sur les opérations incluses dans l’impasse, qui sont
désormais exhaustives.
Activité de trading
Les transactions sur instruments dérivés liées aux opérations
de la clientèle sont, sauf exception, couvertes auprès des
actionnaires du Crédit du Nord (Société Générale et Dexia), la
banque ne maintenant que des positions limitées pour compte
propre sur ces produits.
Le contrôle des limites assignées à ces activités de trading par
la Direction Générale est effectué par la Direction Trésorerie et
Change selon les normes retenues par l’actionnaire principal.
Le résultat de ces activités est analysé par les services de contrôle
idoines (cf. § Risques de marché ci-après).
Risques de marché liés aux opérations clientèle
Le Crédit du Nord adosse régulièrement ses ordres clientèle
auprès de ses actionnaires (Société Générale et Dexia), réduisant
ainsi significativement son exposition aux risques de marché et
de contrepartie.
Une équipe spécialisée de la Direction Trésorerie Change a en
charge le suivi des risques de marché et de contrepartie.
Tous les jours, ces risques sont calculés, rapprochés des limites
et un reporting des dépassements éventuellement constatés
est remis à l’équipe de Direction Trésorerie Change qui vise ce
document.
Un reporting de contrôle des limites est adressé tous les quinze
jours à l’actionnaire principal. Celui-ci restitue mensuellement au
Directeur Financier et à la Direction Trésorerie Change un état
de suivi des risques de marché. Le Directeur Financier reçoit
chaque semaine de la Direction Trésorerie Change un état de
suivi des résultats et des limites, et mensuellement un rapport
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qui retrace l’évolution des limites. Le Président et le Directeur
Général délégué reçoivent également de la Direction Trésorerie
Change trimestriellement un rapport sur l’évolution des limites.
Par ailleurs, un état hebdomadaire des dépassements éventuels
des lignes autorisées sur les contreparties est réalisé et remis au
Directeur Central des risques.
Risques Opérationnels
Les activités des différentes entités du Groupe Crédit du Nord sont
exposées à toute une série de risques (administratifs, comptables,
juridiques, informatiques...), regroupés sous le vocable “Risques
Opérationnels” dans le cadre de la réforme du Ratio d’exigences
minimales en Fonds Propres (ratio Mac Donough).
Conformément aux recommandations du Comité de Bâle de juillet
2002, dit “Bâle 2”, et en concertation avec l’actionnaire principal,
les risques opérationnels ont donné lieu à une classification.
En outre, à partir d’un montant fixé pour le Groupe Crédit du
Nord à 10 000 euros, les pertes font l’objet d’un recensement
systématique.
D’une manière générale, les principaux projets mis en œuvre au
Crédit du Nord sont suivis dans le cadre de Comités de Pilotage
auxquels participent, pour les projets les plus importants, le
Président-Directeur général et le Directeur Général délégué.
Une Réunion de revue des Risques Opérationnels, à laquelle
participent l’Inspection Générale, le Responsable des Systèmes de
Sécurité et d’Information et, depuis juillet 2004, le Responsable
des Risques Opérationnels, se tient préalablement à chaque
livraison d’une nouvelle application informatique ou d’une
nouvelle version d’applications existantes suite à modifications
importantes afin de vérifier le risque sur le plan de la disponibilité,
de l’intégrité, de la confidentialité, de la preuve et du contrôle
(“piste d’audit”).
Par ailleurs, un Comité de Sécurité Informatique, présidé par le
Responsable des Systèmes de Sécurité et d’Information, se réunit
deux fois par an.

Un Plan de continuité permet de réunir à tout moment, dans
un P.C. dédié, une cellule de crise composée des principaux
membres de la Direction Générale. Son caractère opérationnel
est régulièrement testé.
Les entités stratégiques du Siège, en l’occurrence celles
pour lesquelles il est nécessaire d’assurer la continuité du
fonctionnement, ont travaillé sur un Plan de Continuité d’Activité,
dont la mise en œuvre a démarré en 2004. Ce plan vient s’ajouter
aux procédures qui, dans le réseau, permettaient déjà d’assurer
la continuité du service.
Enfin, en juillet 2004, une Direction des Risques Opérationnels
a été créée au sein de la Direction Centrale des Risques. Ses
équipes ont été progressivement mises en place au cours du
2e semestre avec pour objectif d’être opérationnelles début 2005.
Cette Direction aura en charge le pilotage et la coordination des
dispositifs mis en œuvre au sein du Groupe en matière de Risques
Opérationnels.

L’ORGANISATION

DU

CONTRÔLE INTERNE

Le Contrôle Interne du Groupe Crédit du Nord repose sur un
dispositif qui s’articule autour de trois niveaux interdépendants :
- un contrôle hiérarchique,
- un contrôle de deuxième niveau,
- l’Inspection Générale.
Chaque responsable d’entité ou de service doit effectuer
un contrôle permanent sur les opérations traitées sous sa
responsabilité. Les agences d’exploitation doivent respecter
un plan défini (périodicité/risques à contrôler) et formaliser les
contrôles effectués ; des collaborateurs spécialisés assistent les
agences dans la surveillance quotidienne de la comptabilité.
Un contrôle de deuxième niveau est effectué par des agents
exclusivement affectés à cette tâche, rattachés hiérarchiquement
au responsable de région, filiale ou direction fonctionnelle dont ils
dépendent et fonctionnellement à l’Inspection Générale.
Le plan et les modalités de leurs interventions sont arrêtés avec
l’Inspection Générale sous l’angle administratif et avec la Direction
Centrale des Risques en ce qui concerne les engagements.
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Contrôle des contrôles, l’Inspection Générale est fondée à
intervenir dans tous les domaines, tant au Crédit du Nord que
dans ses filiales. Elle est directement rattachée au PrésidentDirecteur général.
Ce dispositif est intégré au contrôle interne de l’actionnaire
principal. C’est ainsi que les équipes d’audit de l’actionnaire
principal sont amenées chaque année à effectuer des missions
d’inspection au sein du Groupe Crédit du Nord
Le dispositif de contrôle de premier
et second niveaux
Le dispositif de contrôle administratif et comptable
de premier et second niveaux des régions et filiales
Le manuel des Contrôles hiérarchiques définit à la fois le devoir
de vigilance (la sécurité au quotidien) qui touche, par exemple,
à l’accueil, à l’ouverture du courrier, au rangement..., et un
nombre limité de contrôles à formaliser sur le plan hiérarchique
(reconnaissance de valeurs en agences, de certaines procédures
sensibles du type ordres de Bourse). Ces derniers peuvent être
délégués, sous réserve que cette délégation fasse elle-même
l’objet d’un contrôle de la hiérarchie.
Le Contrôle de deuxième niveau, effectué par des agents
spécialisés directement rattachés à la Direction régionale ou aux
Présidents de filiales, dispose de fiches de contrôle élaborées
en liaison avec l’Inspection Générale et d’un plan d’intervention
définissant les périodicités des contrôles à effectuer en fonction
du degré de risque de la procédure ou des opérations concernées.
L’effectif de ce corps de contrôle de deuxième niveau était de 59
agents à fin décembre 2004.
À chaque fois qu’une procédure fait l’objet d’un contrôle sur site,
le contrôle et l’agence objet de ce contrôle sont soumis à une
note d’évaluation permettant de mesurer le degré de conformité
aux règles imposées, en s’appuyant sur un logiciel spécifique
qui permet à l’Inspection Générale d’établir annuellement une
cartographie du respect des procédures, aussi bien à l’échelle
nationale que locale.
Lors de chacune de ces missions, l’Inspection Générale établit
une évaluation du Contrôle régional dont dépend le Groupe
d’agences objet de l’audit.
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Le dispositif de contrôle des risques de premier et
second niveaux des régions et filiales bancaires
Le Contrôle de premier niveau est assuré en région ou filiale
par la hiérarchie commerciale et par la Direction des Risques de
la région ou filiale.
Le Manuel des Contrôles hiérarchiques donne au Directeur
d’agence ou de centre d’affaires la responsabilité du contrôle
du respect des délégations et du bien-fondé des décisions de
crédit des délégataires (conseillers de clientèle...) qui lui sont
rattachés et celui des dépassements de crédits de son agence ou
centre d’affaires. Ces contrôles sont mensuels, formalisés et non
susceptibles de délégation.
Le Directeur de groupe intervient également à ce premier niveau
de contrôle :
• en qualité de responsable hiérarchique, il est destinataire :
- des comptes-rendus de délégations de l’ensemble des
Directeurs d’agence de son groupe et de la totalité des fiches
de contrôle ;
- des rapports d’audit sur site envoyés par les Contrôles de
deuxième niveau pour information. Il lui appartient d’assister
les agences dans la préparation et l’envoi d’une réponse
aux rapports précités et de veiller à la mise en œuvre des
préconisations du Contrôleur ;
• en qualité de décideur, il adresse mensuellement ses comptesrendus de décision :
- aux Contrôleurs des Risques, lorsqu’il fait usage de sa délégation
personnelle ;
- au Directeur des Risques de la région ou filiale pour reporting
dans le cadre du Comité des Risques mensuel, lorsqu’il fait
usage de sa délégation d’arbitrage.
La Direction des Risques de la région ou filiale assure la
surveillance des dépassements et veille à la bonne classification
des risques.
Après avoir laissé les régions et filiales tester plusieurs dispositifs
de surveillance des dépassements au cours du 1er semestre, la
Direction Centrale des Risques a mis en place, le 1er septembre
2004, de nouvelles règles de gestion des dépassements
applicables à l’ensemble du Groupe.
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La Direction des Risques de la région ou filiale doit s’assurer
de la pertinence de la classification des risques et procéder, en
permanence, aux classements en “sain sous surveillance”ou
aux déclassements en “douteux”, si nécessaire, à l’occasion du
renouvellement des dossiers, des demandes intercalaires ou du
suivi des dépassements.
Le Contrôle de deuxième niveau est assuré par les Contrôleurs
Risques de région ou filiale et par le Contrôle Central des Risques.
L’effectif de ce corps de contrôle était de 26 agents à fin décembre
2004.
Le Contrôleur des Risques de région ou filiale a pour mission de
veiller, en permanence, à ce que les risques classés en encours
“sains” méritent bien de l’être. Il a également pour mission
d’examiner et de surveiller les encours “sain sous surveillance”
et “douteux” pour d’éventuels déclassements ou reclassements.
Il exerce sa mission à distance ou sur site.
Pour remplir sa mission de contrôle des risques, le Contrôleur des
Risques s’appuie principalement sur des outils informatiques et
sur les comptes rendus mensuels de délégations.
Lors de ses missions sur site, le Contrôleur des Risques doit
apprécier par sondage :
- la qualité proprement dite des risques de l’agence,
- la qualité de la gestion des risques par les exploitants en portant
une attention toute particulière au dispositif de suivi mis en
place et au respect des obligations prévues dans le cadre du
contrôle de premier niveau.
Le Contrôle Central des Risques est assuré par la Direction du
Contrôle et Provisionnement de la DCR, qui remplit les missions
suivantes :
- examen de la bonne application par les régions et filiales du
dispositif de maîtrise des risques mis en place par la Direction
Centrale des Risques, à savoir la bonne application du Manuel
de Politique des Risques ;
- surveillance des risques en permanence et à distance par un
suivi centralisé des dépassements et insuffisances SRD ;
- audits sur site ;
- analyse trimestrielle de l’évolution des risques dégradés, en
particulier les “sains sous surveillance” et les “douteux”.

L’audit sur site de la Direction du Contrôle et Provisionnement,
effectué une fois par an, porte :
- principalement sur les dossiers entrant dans le cadre des
délégations des Directeurs de région, Présidents de filiale
et/ou Directeurs des Risques de région ou filiale, par ciblage
de 20 à 30 dossiers maximum, pour l’essentiel du marché des
entreprises, et sur l’opportunité des décisions prises en veillant
à éviter toute redondance avec les audits du contrôle de la
région ou filiale ;
- sur le dispositif de suivi des risques de l’entité mis en place au
niveau de la Direction des Risques et du Contrôle des Risques
de la région ou filiale ;
- sur la pertinence de la classification des risques en particulier
dans les catégories “sains sous surveillance” et “douteux” et sur
la gestion (Agence, Recouvrement Amiable, Affaires Spéciales
régionales, Affaires Spéciales du Siège), le suivi et le bon niveau
du provisionnement éventuel des “douteux”.
Par ailleurs, l’analyse de l’évolution des risques et plus
particulièrement des risques dégradés “sains sous surveillance”,
“douteux”, “douteux compromis” et “contentieux” de l’ensemble
du Groupe Crédit du Nord, permet l’établissement d’un état de
synthèse par région et filiale et par marché.
Le dispositif de contrôle de premier et second
niveaux des Directions fonctionnelles et filiales
spécialisées
Certaines Directions fonctionnelles (Direction des Affaires
Financières, Direction Financière, Direction des Opérations
Bancaires, Direction du Patrimoine et de la Gestion d’Actifs qui
a notamment en charge la supervision de la gestion privée sous
mandat, Direction des Systèmes d’Information et des Projets)
sont dotées de Contrôleurs de deuxième niveau rattachés au
Responsable de la Direction.
Il en est de même pour les filiales spécialisées suivantes : Étoile
Gestion, Société de Bourse Gilbert Dupont.
À fin décembre 2004, l’effectif de ces contrôleurs était de
17 agents, dont 8 pour la Direction des Services d’Information et
Projets - DSIP (effectifs de la Sécurité Informatique inclus).
Pour ce qui concerne Norfinance Gilbert Dupont, le contrôle
interne, placé sous la coordination du contrôleur de la Direction
des Affaires Financières, repose sur le Contrôleur administratif de
la région Nord Métropole et sur le contrôle assuré par la Direction
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du Patrimoine et de la Gestion d’Actifs sur la gestion privée. En
2004, les clients gérés des régions Nord Métropole et Provinces
du Nord précédemment confiés à Norfinance ont été repris par
les Centres de Patrimoine de ces régions.
Dans certains cas, la taille de la filiale spécialisée conduit
le dirigeant à exercer lui-même le contrôle de son entité : c’est
le cas de Norbail Immobilier, de Norbail Sofergie, de SPTF et de
Norimmo.
Dans d’autres cas, le dispositif de Contrôle interne est sous-traité :
ainsi, Starlease sous-traite le Contrôle Interne à Franfinance et le
Contrôle Interne d’Antarius relève de la responsabilité de notre
partenaire assureur dans Antarius à savoir Cardif puis, à partir du
1er octobre 2004, Aviva.
L’Inspection Générale du Crédit du Nord
Son effectif est de 35 personnes. Le Service comprend
23 inspecteurs affectés aux missions dont 16 jeunes diplômés
de l’enseignement supérieur, encadrés par 6 Inspecteurs plus
expérimentés soit dans le Domaine Risques, soit dans le Domaine
Administratif et Comptable, et supervisés par un membre de la
Direction. Un chargé de missions spécialisé dans le Domaine
Informatique vient, le cas échéant, en appui de ces missions ou
effectue des missions ciblées sur le système informatique central
ou ceux décentralisés de certaines Directions du Siège.
Le rythme de contrôle des différentes entités du réseau
d’Exploitation est d’environ un tous les cinq ans, en fonction des
priorités fixées par la Direction Générale et en tenant compte des
missions effectuées par l’actionnaire principal.
Ces missions classiques s’appuient sur des méthodologies écrites
et sur un programme de présélection de dossiers à voir sur site.
Elles se composent d’une phase de pré-audit, d’un audit sur site
et d’une phase de rédaction d’un rapport.
L’Inspection Générale analyse le fonctionnement administratif et
comptable des entités contrôlées ainsi que les différents types
de risques, et notamment de contrepartie, pris par les entités
en question. Par ailleurs, elle évalue la qualité du contrôle de
premier et second niveaux tels que décrits précédemment.
L’intervention dans des entités spécialisées suppose une phase
de connaissance et de mise à niveau parfois lourde, qui peut
amener la Direction Générale à s’appuyer sur des audits de
l’actionnaire principal.
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Outre la coordination des contrôles de deuxième niveau,
l’Inspection Générale recense et suit les cas de fraude ou de
détournements. À ce titre, elle conduit elle-même ou suit les
travaux des contrôleurs sur les “affaires spéciales” susceptibles
d’impliquer la responsabilité d’un agent. Les sanctions qui
peuvent en découler recueillent l’avis de l’Inspection Générale.
La déontologie et la lutte contre le blanchiment sont du ressort
de l’Inspection Générale qui participe également à la revue des
risques opérationnels sur les nouveaux projets informatiques
ou la maintenance des applicatifs existants, et au recensement
des pertes sur ce type de risques adressées pour traitement et
consolidation à l’actionnaire principal.
Les principes déontologiques à respecter par l’ensemble
du personnel, “sensible” ou non, sont rappelés dans une
annexe spécifique à notre Règlement intérieur, lui-même
diffusé à l’ensemble des agents accompagné d’un Guide de la
Communication Sociale sur les Règles de Bonne Conduite. Ces
principes sont complétés de mesures spécifiques à l’exercice
de certains métiers (par exemple : Gérants de portefeuilles
sous mandats individuels, Conseillers de Clientèle de Grandes
Entreprises…).
Outre les règles formalisées de connaissance de nos clients
imposées au Réseau d’Exploitation, la lutte contre le blanchiment
repose principalement sur la vigilance requise par les autorités
de tutelle sur le traitement de certaines opérations (black list
de pays et de personnes) ou de certains moyens de paiements
(réglementation sur les chèques et la monnaie électronique)
et sur un repérage de transactions isolées ou effectuées
consécutivement par un même client.
Les rapports faits par l’Inspection Générale à l’issue de chacune
de ses missions sont systématiquement transmis au PrésidentDirecteur général et au Directeur Général délégué.
La mise en place des préconisations figurant dans les rapports
fait l’objet d’un suivi par l’Inspection Générale.
Par ailleurs, celle-ci s’assure, bien évidemment, du suivi des
recommandations de la Commission Bancaire.
Le Président-Directeur général rencontre mensuellement le
Responsable de l’Inspection Générale.
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LA

PRODUCTION ET LE CONTRÔLE

DE L ’ INFORMATION FINANCIÈRE ET COMPTABLE

Le Directeur Financier, directement rattaché au PrésidentDirecteur général et membre du Comité Exécutif, est responsable
de la production et du contrôle de l’information financière et
comptable ; à ce titre, il veille au suivi des recommandations des
Commissaires aux Comptes.
La production des données comptables
Les missions de la Direction de la Comptabilité
et des Informations de Synthèse (DCIS)
Cette Direction, placée sous l’autorité du Directeur Financier, est
structurée en deux lignes qui reflètent ses deux grands types de
mission :
- missions de définition de l’organisation et des procédures
comptables : définition centralisée pour l’ensemble du Groupe
de règles de comptabilisation conformes à la réglementation
comptable et fiscale en vigueur (définition des schémas et
procédures comptables, gestion du plan comptable interne,
définition des paramétrages des différents reportings…) ;
- missions d’établissement et d’analyse des états comptables
et financiers : élaboration des comptes sociaux et consolidés du
Groupe Crédit du Nord, ainsi que des situations réglementaires
destinées aux diverses autorités de tutelle (Banque de France,
Commission Bancaire...) ; gestion des aspects comptables des
contrôles des Commissaires aux Comptes et des différents
corps de contrôle (Fisc, Commission Bancaire, Urssaf…).
En complément de ces missions, la DCIS a assuré, tout au long
de l’année 2004 et pour le compte de l’ensemble du Groupe
Crédit du Nord, la conduite du projet de passage aux normes
IAS/IFRS : appropriation des normes par les différentes entités du
Groupe, formation des opérationnels et contrôle de l’avancement
du projet au niveau Groupe conformément au calendrier fixé par
la Direction Générale.
Le système d’information comptable
Le système d’information du Crédit du Nord est multibancaire :
les sept banques du Groupe sont gérées sur les mêmes chaînes
informatiques. Elles partagent donc les mêmes systèmes de
traitement des opérations bancaires et les mêmes systèmes de
synthèse qui permettent l’élaboration des restitutions internes et
réglementaires.

Ce système d’information commun à toutes les banques est
un facteur de cohérence et de régularité comptable au sein du
Groupe. En effet, la DCIS assure la définition et la validité des
règles de comptabilisation, et ceci du schéma comptable en
amont jusqu’à l’état de restitution finale :
- la très grande majorité des écritures comptables est passée
automatiquement par les chaînes informatiques. Que les
schémas comptables soient définis au niveau de l’interpréteur
(pour plus de deux tiers des écritures) ou qu’ils soient inscrits
directement dans les programmes informatiques des systèmes
opératoires, tous les schémas ont été définis et testés par
la DCIS. Les écritures manuelles demeurent marginales en
nombre et conditionnées à des habilitations restrictives et à de
nombreux contrôles ;
- les bases comptables sont interfacées de manière à alimenter
automatiquement les liasses de consolidation et les états à
destination de la Commission Bancaire et de la Banque de
France.
Les étapes de production des données comptables
Trois phases successives aboutissent à la production des comptes
consolidés.
Les travaux informatiques amont
Pour les sociétés gérées dans le système d’information
comptable du Groupe (décrit ci-dessus), il s’agit des traitements
des systèmes opératoires amont et des systèmes de synthèse qui
aboutissent à la constitution de bases comptables fiables.
Les entités dites “non gérées” transmettent une liasse de
consolidation produite grâce à leur propre outil comptable,
mais en cohérence avec la réglementation et les procédures du
Groupe.
L’élaboration des comptes sociaux
Préalablement aux arrêtés semestriels, des réunions d’une journée
sont organisées par la DCIS avec les directeurs comptables des
sociétés du Groupe afin d’expliciter et de commenter l’actualité
comptable du semestre, d’une part, et les éventuelles options
d’arrêté retenues par le Groupe, d’autre part. Ces contacts
fréquents permettent de s’assurer que les points clés de chaque
arrêté ont bien été intégrés et interprétés correctement par
chaque société du Groupe.
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Il s’agit ensuite d’enregistrer les dernières écritures d’ajustement
et de renseigner les informations non automatisées. Mais surtout, il
s’agit de contrôler, d’analyser, éventuellement de corriger et enfin
de valider les états avant communication aux organes de tutelle
et publication des comptes sociaux, d’une part, et transmission
des liasses au service consolidation du Groupe, d’autre part.
Le processus de consolidation des comptes
Cette phase aboutit à la production des comptes consolidés utiles
pour les besoins de pilotage du Groupe, des publications légales
ou réglementaires, ainsi que du reporting aux actionnaires.
Dans cette phase, les liasses individuelles en provenance des
sociétés du Groupe sont contrôlées et validées, les écritures de
consolidation sont saisies et les opérations réciproques sont
éliminées. Les comptes consolidés sont ensuite analysés et
validés avant communication interne et externe. Ces opérations
sont, pour la plupart d’entre elles, effectuées mensuellement,
cette fréquence élevée concourant à fiabiliser le processus. Les
travaux liés à l’intégration fiscale et au reporting fiscal du Groupe
sont également élaborés durant cette phase.
Le contrôle interne de la production comptable
Au niveau des agences
La responsabilité du suivi comptable des agences (hors centres
d’affaires Entreprises) est confiée aux Responsables d’Unités
d’Assistance aux Agences (UAA) qui dépendent hiérarchiquement
des Directeurs de la Logistique (DLO).
Le Contrôle de premier niveau est assuré par le Responsable de
l’Unité d’Assistance aux Agences.
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Contrôles des données
• L’outil informatique utilisé pour établir le reporting de
consolidation permet de paramétrer des contrôles de cohérence
entre données transmises ; cette possibilité est largement utilisée,
les contrôles effectués étant au nombre de plusieurs centaines.
Tant que la société qui effectue son reporting n’a pas satisfait aux
contrôles jugés indispensables, elle ne peut envoyer ses données
au service en charge de la consolidation.
• Chaque entité consolidée doit s’assurer, préalablement à l’envoi
de sa liasse de consolidation, de la cohérence de celle-ci avec les
différentes restitutions destinées au pilotage interne commercial
et financier et aux autorités de tutelle.
• Les liasses de consolidation envoyées par chaque société
consolidée sont analysées, validées ou éventuellement corrigées,
notamment grâce à des contrôles de cohérence avec les liasses
mensuelles précédentes et avec les budgets lorsqu’ils sont
disponibles.
• Des contrôles des écritures spécifiques liées à la consolidation
sont effectués.
• Le rapprochement et l’élimination des opérations intragroupe
peuvent permettre de détecter des anomalies dans les schémas
d’enregistrement des écritures.
• Enfin, sont opérés des contrôles des états de restitution
consolidés, une analyse des variations et notamment de celles
portant sur les capitaux propres.

Le Contrôle de deuxième niveau est assuré par les Unités
régionales d’Audit et de Contrôle.

Contrôles des outils servant à la consolidation
• Un plan de compte Groupe spécifique à la consolidation est
géré par le service en charge de la consolidation, permettant
d’affiner l’information pour mieux l’analyser.

Le suivi comptable des centres d’affaires Entreprises est assuré par
les Responsables des Assistants commerciaux Entreprises (ACE).

• Le paramétrage du système de consolidation du Groupe est
suivi attentivement.

Le contrôle de l’établissement des comptes sociaux
et consolidés

• Les différents traitements automatisés de consolidation font
l’objet de validation et de contrôle.

Le processus de consolidation puis l’élaboration des états
financiers consolidés s’accompagnent de plusieurs types de
contrôles.

Enfin, l’industrialisation du processus d’élaboration mensuelle de
comptes consolidés permet de mieux contrôler l’évolution des
données, en appréhendant les problèmes éventuels au fil de l’eau.
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Rapport du Président
sur le contrôle interne

La production et le contrôle des données
financières et de gestion
La production des données financières
et de gestion
Le pilotage financier du Groupe Crédit du Nord est fondé sur
l’utilisation des données comptables.
Les informations de comptabilité analytique nécessaires au
pilotage financier du Groupe Crédit du Nord sont issues de la
chaîne comptable et des systèmes opératoires qui permettent
une décomposition aussi fine que nécessaire des comptes de
comptabilité générale par rubrique et entité. Ces informations
sont stockées dans une base de données de gestion unifiée
qui couvre le périmètre du Crédit du Nord et de ses six filiales
bancaires.
La Direction de la Gestion Financière, placée sous l’autorité du
Directeur Financier, gère l’affectation des comptes de comptabilité
générale dans les différentes rubriques de la comptabilité
analytique. Elle utilise les règles, mises en place par l’équipe
en charge de la gestion du bilan du Groupe, d’adossement des
encours au passif comme à l’actif, qui permettent de passer
d’une vision comptable en intérêts payés/perçus à une approche
analytique en termes de marge sur adossement notionnel.
Les informations de la base de données de gestion sont
accessibles du niveau agence jusqu’au niveau Groupe Crédit du
Nord ; elles sont parfaitement homogènes d’un niveau à l’autre
et sont par conséquent utilisables par l’ensemble des équipes
de contrôle de gestion du Groupe : filiales, Directions régionales,
Directions fonctionnelles et Direction de la Gestion Financière qui
les utilise en particulier dans le cadre de la préparation du rapport
de gestion établi chaque semestre.

Le contrôle des informations
Le contrôle de ces informations s’effectue lors de l’alimentation
mensuelle de la base par vérification de l’affectation analytique
de l’ensemble des données collectées, comptes de résultat, de
bilan, systèmes opératoires, et par l’analyse systématique des
variations de soldes et mouvements significatifs. En aval, un
rapprochement mensuel entre les résultats comptables et les
résultats de gestion des principaux soldes intermédiaires de
gestion est réalisé.
Un suivi budgétaire a lieu trois fois par an dans le cadre des
Conseils régionaux des régions et des filiales : deux fois au
premier semestre, en présence du Président-Directeur général
ou du Directeur Général délégué, une fois au troisième trimestre
dans le cadre de la réunion budgétaire à laquelle participent le
Président-Directeur général et le Directeur Général délégué. Ces
comités donnent systématiquement lieu à l’examen de l’évolution
du PNB, des charges d’exploitation, des investissements et des
principaux indicateurs de suivi des risques.
Un Comité de suivi des charges, auquel participent le PrésidentDirecteur général et le Directeur Général délégué réunit quatre
fois par an les responsables des directions du siège. Une revue
de l’évolution des charges d’exploitation du réseau est effectuée
par un cadre de la DGF.
Un Comité de suivi des projets informatiques se réunit
trimestriellement avec le Président-Directeur général pour
examiner le bon déroulement des projets et leur impact financier
en termes budgétaires et de planification à moyen terme.
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Rapport des Commissaires aux Comptes
sur le rapport du Président

Rapport des Commissaires aux Comptes, établi en application
du dernier alinéa de l’article L.225-235 du Code de Commerce,
sur le rapport du Président du Conseil d’Administration de la
société Crédit du Nord, pour ce qui concerne les procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière.
Exercice clos le 31 décembre 2004
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de la société
Crédit du Nord et en application des dispositions du dernier
alinéa de l’article L.225-235 du Code de Commerce, nous vous
présentons notre rapport sur le rapport établi par le Président
de votre société conformément aux dispositions de l’article
L.225-37 du Code de Commerce au titre de l’exercice clos le
31 décembre 2004.
Il appartient au Président de rendre compte, dans son rapport,
notamment des conditions de préparation et d’organisation des
travaux du Conseil d’Administration et des procédures de contrôle
interne mises en place au sein de la société.
Il nous appartient de vous communiquer les observations
qu’appellent de notre part les informations données dans le
rapport du Président, concernant les procédures de contrôle
interne relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière.

Nous avons effectué nos travaux selon la doctrine professionnelle applicable en France. Celle-ci requiert la mise en œuvre de
diligences destinées à apprécier la sincérité des informations
données dans le rapport du Président, concernant les procédures
de contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement de
l’information comptable et financière. Ces diligences consistent
notamment à :
- prendre connaissance des objectifs et de l’organisation générale du contrôle interne, ainsi que des procédures de
contrôle interne relatives à l’élaboration et au traitement
de l’information comptable et financière, présentés dans le rapport du Président ;
- prendre connaissance des travaux sous-tendant les informations
ainsi données dans le rapport.
Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas d’observation à
formuler sur les informations données concernant les procédures
de contrôle interne de la société relatives à l’élaboration et au
traitement de l’information comptable et financière, contenues
dans le rapport du Président du Conseil d’Administration, établi
en application des dispositions du dernier alinéa de l’article
L.225-37 du Code de Commerce.

Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2005
Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG

José-Luis Garcia

Isabelle Santenac
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Périmètre de consolidation
comparatif
31 décembre 2004
(en pourcentage)

Méthode
d’intégration

Taux
d’intérêt

31 décembre 2003

Taux
de contrôle

Méthode
d’intégration

Taux
d’intérêt

Taux de
contrôle

Société consolidante

Globale

Société consolidante

Crédit du Nord
28, place Rihour – 59800 Lille

Globale

Banque Rhône-Alpes
20-22, boulevard Édouard-Rey
38000 Grenoble

Globale

99,9905

99,9905

Globale

99,9905

99,9905

Banque Tarneaud
2-6, rue Turgot – 87000 Limoges

Globale

79,9967

79,9967

Globale

79,9018

79,9018

Banque Courtois
33, rue de Rémusat – 31000 Toulouse

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Banque Kolb
1-3, place du Général-de-Gaulle
88500 Mirecourt

Globale

99,7972

99,7972

Globale

99,7972

99,7972

Banque Laydernier
10, avenue du Rhône – 74000 Annecy

Globale

99,9997

100,0000

Globale

99,9997

100,0000

Banque Nuger
7, place Michel-de-l’Hospital
63000 Clermont-Ferrand

Globale

64,6977

64,6979

Globale

64,6977

64,6979

Norbail Immobilier
50, rue d’Anjou – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Star Lease
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

S.P.T.F.
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Norfinance Gilbert Dupont
et Associés
42, rue Royale – 59000 Lille

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Société de Bourse Gilbert Dupont
50, rue d’Anjou – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Norimmo
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Turgot Gestion
2-6, rue Turgot – 87000 Limoges

Globale

79,9968

100,0000

Globale

79,9018

100,0000

Fimmogest
33, rue de Rémusat – 31000 Toulouse

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Crédinord Cidize
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale

100,0000

100,0000

Globale

100,0000

100,0000

Étoile Gestion
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale

96,9806

99,9000

Globale

96,9726

99,9000
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(en pourcentage)

Méthode
d’intégration

Taux
Taux
d’intérêt de contrôle

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

31 décembre 2003
Méthode
d’intégration

Taux
d’intérêt

Taux de
contrôle

Anna Purna
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Nice Broc
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Nice Carros
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Kolb Investissement
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Couronna
33, rue de Rémusat – 31000 Toulouse

Non intégrée

Globale

99,9999

99,9999

Nord Assurances Courtage
28, place Rihour – 59800 Lille

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Norbail Sofergie
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Sfag
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Partira
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Globale 100,0000

100,0000

Globale

100,0000 100,0000

Europe Lafayette
20-22, bd Édouard-Rey – 38000 Grenoble

Globale

99,9906

100,0000

Banque Pouyanne
12, place d’Armes – 64300 Orthez

Équivalence

35,0020

35,0020

Équivalence

35,0020

35,0020

Dexia-C.L.F. Banque
Tour Cristal – 7 à 11, quai André-Citroën
75015 Paris

Équivalence

20,0000

20,0000

Équivalence

20,0000

20,0000

Proportionnelle

50,0000

50,0000

Proportionnelle

50,0000

50,0000

Antarius
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

Non intégrée

Le périmètre de consolidation a peu évolué en 2004 : la société Couronna a fusionné avec la Banque Courtois ; cette opération n’a eu
aucune incidence, tant sur le résultat que sur les capitaux propres consolidés. Par ailleurs, la société Europe Lafayette a été consolidée pour
la première fois en 2004 ; cette opération, sans incidence sur les capitaux propres du Groupe, a cependant dégagé un résultat, commenté
dans l’annexe (cf. résultat exceptionnel).
Les sociétés ne présentant pas de caractère significatif selon les normes du Groupe (réunion des trois critères suivants pendant deux
exercices consécutifs : total de bilan inférieur à dix millions d’euros, résultat inférieur à un million d’euros et aucune participation dans une
entreprise consolidée) n’ont pas été retenues dans le champ de la consolidation.
N’ont donc pas été retenues dans le périmètre de consolidation les sociétés suivantes, détenues à plus de 99 % par le Crédit du Nord : il
s’agit de Starhuit, Starquatorze, Starquinze, Starseize, Stardixsept, Stardixhuit, Stardixneuf, Starvingt, Nord Gérance, Immovalor Service,
Crédinord Espana. Aucune de ces sociétés n’a de total de bilan supérieur à 700 000 euros. Par ailleurs, trois autres sociétés, détenues par
le Crédit du Nord ne sont pas consolidées : il s’agit de la “Banque Clément”, détenue à 96,62 %, qui est en liquidation, de Cofipro, détenue
à 33,21 %, qui a été dissoute fin 2002 et où un liquidateur a été nommé, et enfin de la Scem Expansion détenue à 40 %. Ces trois sociétés
sont non significatives au sens énoncé ci-dessus.
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Bilans résumés comparés
au 31 décembre

(en millions d’euros)

ACTIF

Notes

Caisse, banques centrales et comptes courants postaux

2004

2003

2002

2 001,9

1 989,9

1 488,0

Effets publics et valeurs assimilées

4

644,1

629,2

948,0

Créances sur les établissements de crédit

1

3 555,5

3 429,2

3 257,2

6 201,5

6 048,3

5 693,2

18 216,2

17 291,8

14 976,4

18 216,2

17 291,8

14 976,4

Total emplois de trésorerie et interbancaires

Créances sur la clientèle, opérations de crédit-bail et assimilées

2/3

Total crédits clientèle

Obligations et autres titres à revenu fixe

4

681,8

569,2

562,9

Actions et autres titres à revenu variable

4

164,3

164,3

41,6

Placements des entreprises d’assurance

8

1 872,4

1 547,7

1 259,1

Part des réassureurs dans les provisions techniques

8

189,7

130,6

95,6

Participations, activités de portefeuille et parts dans les entreprises liées

5

66,9

62,9

56,6

8,1

8,5

7,8

6

335,2

307,1

231,9

Autres actifs & comptes de régularisation

7

698,1

691,0

684,5

Écarts d’acquisition

9

44,6

48,5

51,0

4 061,1

3 529,8

2 991,0

28 478,8

26 869,9

23 660,6

Participations et parts dans les entreprises liées mises en équivalence
Immobilisations

Total autres emplois
TOTAL
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(en millions d’euros)

PASSIF

Notes

Banques centrales et comptes courants postaux
Dettes envers les établissements de crédit

10

Total ressources de trésorerie et interbancaires

Comptes créditeurs de la clientèle

11

Total ressources clientèle

Dettes représentées par un titre

2004

2003

2002

1 220,8

1 408,5

554,8

1 487,7

1 444,8

1 194,9

2 708,5

2 853,3

1 749,7

14 990,7

14 292,6

13 846,3

14 990,7

14 292,6

13 846,3

12

5 720,8

5 250,1

3 731,9

Provisions techniques des entreprises d’assurance

8

1 999,7

1 580,4

1 293,4

Autres passifs & comptes de régularisation

7

1 008,3

1 006,2

1 240,5

13

213,1

195,0

194,7

Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées

14

435,5

384,6

384,4

Capitaux propres

15

1 163,2

1 111,8

1 038,9

1 133,4

1 084,0

1 012,3

239,0

195,9

180,8

• dont part du Groupe
Résultat de l’exercice

15

• dont part du Groupe

233,2

190,4

175,7

Total autres ressources

10 779,6

9 724,0

8 064,6

TOTAL

28 478,8

26 869,9

23 660,6

2004

2003

2002

Emplois de trésorerie et interbancaires

21,8

22,5

24,1

Crédits clientèle

64,0

64,4

63,3

Autres emplois

14,2

13,1

12,6

9,5

10,6

7,4

Ressources clientèle

52,6

53,2

58,5

Autres ressources

37,9

36,2

34,1

4,9

4,9

5,2

(en pourcentage)
STRUCTURE DU BILAN

Notes

ACTIF

PASSIF
Ressources de trésorerie et interbancaires

• dont capitaux propres (y compris résultat)
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Comptes de résultat comparés

Notes

(en millions d’euros)

Intérêts nets et revenus divers
Commissions nettes

(1)

Marge des activités d’assurance (1)

Variation en %
2004/2003

2004

2003

2002

728,3

709,8

664,3

562,5

510,7

492,5

10,1

18,0

13,9

6,1

29,5

2,6

Produit net bancaire

19

1 308,8

1 234,4

1 162,9

6,0

Charges de personnel

25

- 554,0

- 540,7

- 525,9

2,5

- 23,9

- 23,9

- 31,0

0,0

Autres charges

26

- 244,8

- 244,4

- 241,6

0,2

Amortissements

27

- 53,9

- 48,7

- 44,0

10,7

- 876,6

- 857,7

- 842,5

2,2

432,2

376,7

320,4

14,7

- 69,7

- 74,5

- 68,9

- 6,4

362,5

302,2

251,5

20,0

1,6

2,6

2,3

- 38,5

Impôts et taxes

Total frais généraux
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

28

Résultat d’exploitation
Résultat en équivalence

30

Gains et pertes sur actifs immobilisés

31

Résultat courant avant impôt

1,0

3,5

6,8

- 71,4

365,1

308,3

260,6

18,4

Résultat exceptionnel

32

4,1

0,0

0,0

ns

Impôt sur les bénéfices

33

- 126,1

- 108,5

- 76,1

16,2

Amortissements des écarts d’acquisition

34

- 4,1

- 3,9

- 3,7

5,1

Intérêts minoritaires

35

- 5,8

- 5,5

- 5,1

5,5

233,2

190,4

175,7

22,5

2,52

2,06

1,90

22,5

Résultat net, Part du Groupe
RÉSULTAT NET (Part du Groupe)
PAR ACTION (en euros)

(1) Les résultats de 2002 et 2003 ont été retraités pro forma pour tenir compte d’un reclassement effectué entre commissions et marge
des activités d’assurance, afin de mieux refléter la réalité économique des opérations. Les notes annexes n°21 et 24 détaillent les montants
reclassés.
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Contribution des activités et des sociétés
au résultat net consolidé
Compte tenu des retraitements inhérents au processus de
consolidation, les différentes sociétés du Groupe contribuent
au résultat consolidé pour des montants qui peuvent être très
différents des résultats sociaux. La nature de ces retraitements
est expliquée dans les “Principes et méthodes de consolidation”
énoncés ci-après. Ils concernent essentiellement des annulations

d’opérations internes au Groupe (dividendes, provisions sur titres
du Groupe, résultats de cessions internes sur titres…). Le tableau
ci-dessous indique donc la contribution réelle (après retraitements
de consolidation) des sociétés au résultat consolidé, en part du
Groupe, ces sociétés étant regroupées par type d’activité.

CONTRIBUTION AU RÉSULTAT CONSOLIDÉ (Part du Groupe)

(en millions d’euros)

SOCIÉTÉS
Crédit du Nord
Banque Rhône-Alpes
Banque Tarneaud

(1)

(1)

2004

2003

117,0

95,5

22,4

17,1

13,6

13,4

Banque Courtois (1)

24,6

21,6

Banque Laydernier

8,9

7,8

Banque Nuger

3,4

3,3

Banque Kolb

6,8

4,8

Norbail Immobilier

1,9

2,4

Société de Bourse Gilbert Dupont

0,7

2,9

Star Lease

3,8

1,3

Dexia-C.L.F. Banque

1,1

2,0

Autres sociétés

6,1

1,8

210,3

173,9

Étoile Gestion

16,9

11,5

Sous-total activité gestion d’actifs

16,9

11,5

Antarius

6,0

5,0

Sous-total activité assurance

6,0

5,0

233,2

190,4

Sous-total activité bancaire

TOTAL TOUTES ACTIVITÉS
(1) Comptes consolidés.

(en pourcentage)
PART DES ACTIVITÉS DANS LE RÉSULTAT D’ENSEMBLE
Activité bancaire

90,2

91,3

Gestion d’actifs

7,2

6,1

Assurance

2,6

2,6

En 2004, l’activité bancaire a continué à progresser. La plupart
des banques du Groupe ont augmenté leur contribution au
résultat d’ensemble. Toutefois, cette activité est moins sensible
à la reprise des marchés boursiers que la gestion d’actifs
et l’assurance, qui ont bénéficié en 2004 de l’amélioration
enregistrée sur ces marchés, après plusieurs années difficiles.

Au global, ces deux activités représentaient en 2000, en pleine
euphorie boursière, près de 18 % du résultat du Groupe, alors
qu’au plus bas des marchés, en 2002,ce pourcentage était tombé
à environ 5 %. L’année 2004 se révèle donc moins excessive,
avec une contribution représentant un peu moins de 10 % du
résultat du Groupe.
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Les principes de la consolidation

Le Groupe Crédit du Nord est un groupe bancaire et financier.
Les méthodes et le champ de la consolidation sont donc
déterminés conformément au règlement 99-07 du Comité de la
Réglementation Comptable.
Les sociétés ne présentant pas de caractère significatif selon
les normes du Groupe (réunion des trois critères suivants
pendant deux exercices consécutifs : total de bilan inférieur à
dix millions d’euros, résultat inférieur à un million d’euros et
aucune participation dans une entreprise consolidée) n’ont pas
été retenues dans le champ de la consolidation.

L’INTÉGRATION

GLOBALE

Les entreprises du Groupe qui sont contrôlées de manière
exclusive sont consolidées par la méthode de l’intégration globale.
Celle-ci consiste à substituer à la valeur des titres chacun des
éléments d’actif et de passif de chaque filiale, en dégageant la
part des intérêts minoritaires tant dans les capitaux propres que
dans le résultat.

DATE

DE CLÔTURE

Les comptes consolidés sont établis à partir de comptes arrêtés
au 31 décembre pour l’ensemble des sociétés consolidées.

Les méthodes de consolidation

RETRAITEMENTS

Les comptes des sociétés consolidées sont, si nécessaire,
retraités selon les principes du Groupe. L’effet sur le bilan et
le résultat consolidés des opérations internes au Groupe est
intégralement éliminé.

DIVIDENDES
Les dividendes et acomptes sur dividendes reçus par le Crédit du
Nord, ou ses filiales, des sociétés consolidées sont annulés pour
la détermination du résultat net et portés au passif du bilan au
poste “réserves consolidées”.

RÉSERVES
L’INTÉGRATION

PROPORTIONNELLE

Les entreprises du Groupe qui sont contrôlées de manière
conjointe sont consolidées par la méthode de l’intégration
proportionnelle. Cette méthode consiste à substituer à la valeur
des titres la fraction représentative des intérêts du Groupe dans
les comptes de la société consolidée. Aucun intérêt minoritaire
n’est constaté.

LA

MISE EN ÉQUIVALENCE

Les sociétés dans lesquelles le Groupe détient une participation
comprise entre 20 % et 50 % sont consolidées par la méthode
de la mise en équivalence. Lors de la mise en équivalence, la
valeur des titres figurant à l’actif du bilan du Crédit du Nord et de
ses filiales est remplacée par la quote-part du Groupe dans les
fonds propres et le résultat des sociétés mises en équivalence.
L’écart net résultant de cette substitution est inscrit sous la
rubrique “réserves consolidées” et, pour la part du Groupe dans
les résultats de la société, sous la rubrique “résultat des sociétés
mises en équivalence”.

ET ÉLIMINATIONS

CONSOLIDÉES

Conformément au règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable, cette rubrique comprend les comptes de réserves consolidées, y compris les écarts de réévaluation maintenus
au bilan et les différences de consolidation sur sociétés mises en
équivalence.

PROVISIONS

SUR TITRES DU

GROUPE

Les provisions pour dépréciation financière des titres de sociétés
du Groupe sont retraitées. L’incidence sur les résultats des
dotations et des reprises de ces provisions est annulée. Un impôt
différé est calculé, si besoin, sur ce retraitement. La différence
de consolidation est calculée par rapport à la valeur des titres
avant dépréciation. Les provisions antérieurement constituées et
subsistant à la clôture de l’exercice sont portées dans les réserves
consolidées.
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PROVISIONS

LES COMPTES CONSOLIDÉS

POUR CRÉANCES DOUTEUSES

Les provisions assimilables à des provisions pour créances douteuses
qui sont inscrites au passif du bilan uniquement du fait de leur régime
fiscal ou de la devise dans laquelle elles ont été constituées sont,
pour le bilan consolidé, portées en minoration des actifs concernés.
En revanche, les provisions pour risques souverains sont maintenues
dans leur intégralité au passif du bilan.

ÉCART

D ’ ACQUISITION

Lors de la première consolidation d’une participation, la différence
entre le coût d’acquisition des titres et la part que ces titres
représentent dans les fonds propres de l’entreprise est, après
analyse, répartie entre, d’une part, des corrections de valeur des
éléments du bilan et des engagements de l’entreprise consolidée,
et, d’autre part, un solde résiduel, appelé “écart d’acquisition”.
Si cet écart est positif, il est inscrit à l’actif du bilan consolidé
et amorti sur une durée généralement de cinq ans, à l’exception
des banques à réseau pour lesquelles la durée est de vingt
ans. Si l’écart est négatif, il est inscrit et maintenu au passif.
Toutefois, s’il correspond à une prévision d’évolution défavorable
des résultats futurs de l’entreprise concernée, il est rapporté au
compte de résultat, soit selon un plan préalablement fixé, soit
lors de l’apparition effective des résultats et à concurrence de
ceux-ci.
Lors d’un achat de titres augmentant le pourcentage d’intérêts du
Groupe dans une société antérieurement consolidée, la différence
entre le coût d’acquisition des titres et la part que ces titres
représentent dans les fonds propres de l’entreprise est :
- si elle est positive, affectée en totalité en écart d’acquisition,
- si elle est négative, après constatation de la dépréciation
éventuelle des actifs de l’entreprise concernée, affectée
sur l’écart d’acquisition positif dégagé lors de la première
consolidation par intégration globale et, s’il subsiste un solde
négatif, présentée au passif du bilan en dehors des capitaux
propres, puis rapportée au résultat sur une durée reflétant les
hypothèses retenues lors de la dernière acquisition.

LES COMPTES SOCIAUX

OPÉRATIONS

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

DE CRÉDIT - BAIL

Les opérations de crédit-bail sont retenues pour les comptes
consolidés en tenant compte d’amortissements financiers et non
des amortissements comptables. Un impôt différé est calculé sur
la totalité de ce retraitement.

ACTIVITÉS

D ’ ASSURANCE

Les principes comptables et règles d’évaluation propres
aux activités d’assurance sont maintenus dans les comptes
consolidés. Les postes constitutifs des états financiers de
l’entreprise d’assurance consolidée sont présentés dans les
postes de même nature des comptes consolidés, à l’exception
des placements des entreprises d’assurance, des provisions
techniques des entreprises d’assurance, de la part des
réassureurs dans ces provisions, et de la marge technique et
financière des activités d’assurance. Ces postes font l’objet de
notes annexes spécifiques.

Les principes comptables

Les opérations sont enregistrées dans le respect des principes
comptables applicables aux établissements bancaires. Les
comptes consolidés sont présentés et accompagnés de notes
annexes qui complètent et commentent l’information donnée par
le bilan et le compte de résultat, conformément au règlement 9907 du Comité de la Réglementation Comptable.

PRÉAMBULE
Changements de méthode
Les méthodes de comptabilisation ont été modifiées en 2004 sur
deux points.
• Le Groupe Crédit du Nord a décidé de changer au 1er janvier
2004 la méthode de comptabilisation de certaines commissions
(notamment sur cartes bancaires). Les produits sont désormais
enregistrés linéairement sur la durée de la prestation
fournie, et non plus lors de la perception de ces commissions
Cette modification a impliqué, en première application, la
reconnaissance de produits perçus d’avance, qui ont été imputés
sur les capitaux propres à hauteur d’un montant net d'impôts de
10,3 millions d’euros. Ce changement de méthode n’a cependant
pas d’incidence significative sur le résultat de la période.
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• Par ailleurs, le Groupe Crédit du Nord a choisi de suivre la
recommandation 2003-R01 du Conseil National de la Comptabilité,
relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires, et qui s’applique
aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Cette
recommandation prévoit que les changements résultant de sa
première application seront traités selon les dispositions relatives
aux changements de méthode comptable. Le Groupe Crédit du
Nord a donc imputé sur ses capitaux propres l’impact net de
fiscalité différée de ce changement de méthode, pour un montant
de 19,5 millions d’euros. Ceci résulte de la reconnaissance de
certains avantages postérieurs à l’emploi. Les incidences de
cette nouvelle méthode sont mentionnées dans les notes annexes
concernées. Il faut toutefois remarquer que ce changement n’a
pas d’incidence significative sur le résultat de la période.
Les impacts de ces changements de méthode peuvent se résumer
ainsi :

Les frais occasionnés par les augmentations de capital sont
enregistrés en compte de résultat en totalité sur l’exercice
au cours duquel ils sont engagés. En revanche, les primes de
remboursement des titres émis sont amorties sur la durée des
opérations auxquelles elles se rapportent. Le même traitement est
appliqué aux frais d’émission lorsqu’ils sont significatifs (supérieurs
à 150 000 euros ou à 0,5 % du montant de l’émission). Dans le cas
contraire, ils sont enregistrés en résultats en totalité sur l’exercice
au cours duquel ils sont engagés.
Revenus du portefeuille titres
Les revenus des actions, dividendes et acomptes sur dividendes
sont enregistrés au fur et à mesure de leur encaissement.
Les revenus des obligations sont inscrits prorata temporis en
résultats. Les intérêts courus à l’achat sont portés dans un
compte de régularisation.
Les crédits d’impôts et les avoirs fiscaux correspondant aux
revenus assujettis au régime fiscal de droit commun sont
enregistrés avec lesdits revenus pour leur montant effectivement
imputable sur l’impôt dû.

Montant
brut

Impact
fiscal

Net imputé
sur les capitaux
propres

Commissions

- 16,0

+ 5,7

- 10,3

Résultats sur cessions de titres

Engagements sociaux

- 30,2

+ 10,7

- 19,5

Les plus ou moins-values sont déterminées par rapport à la valeur
brute des titres cédés, les frais de cession étant imputés sur le
résultat de cession.

(en millions d’euros)

Total

- 29,8

Résultats sur opérations de change

PRODUITS

ET CHARGES BANCAIRES

Intérêts et commissions
Les intérêts ainsi que les commissions assimilées à des intérêts
sont enregistrés en compte de résultat prorata temporis. Ils font
l’objet d’une provision lorsqu’ils sont demeurés impayés depuis
plus de 90 jours dans le cas général, et dès leur comptabilisation
s’il s’agit d’un client douteux ou douteux compromis.
Les commissions sont généralement enregistrées selon le
critère de la date d’exigibilité, de la date d’encaissement ou de
paiement. Par ailleurs, les commissions de garantie sur émission
d’emprunts sont enregistrées en compte de résultat dès la clôture
de l’émission. En revanche, les commissions sur cartes bancaires
sont comptabilisées en produits linéairement sur la durée de la
prestation fournie.

Les contrats de change sont évalués au cours du marché en
vigueur à la date d’arrêté (cours de change comptant pour les
opérations au comptant, cours du terme restant à courir pour les
opérations de change à terme).
Les opérations de change à terme associées à des opérations de
change comptant sont évaluées au cours de change comptant ;
les reports et déports (différence entre le cours de change à terme
et au comptant constatée lors de la conclusion des contrats de
change à terme) sont inscrits en résultats prorata temporis.
Les gains et les pertes de change, résultant des évaluations
décrites ci-dessus, sont constatés à chaque fin de période et
enregistrés en compte de résultat.
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Résultats sur instruments financiers
• Contrats d’échange de taux d’intérêt
Sont concernés les opérations d’échange de taux (swaps), les
F.R.A., caps, floors, collars et les options de taux.
Ces contrats sont comptabilisés suivant le règlement CRB 90-15
modifié.
Les contrats sont classés, dès leur origine, en quatre catégories,
comptabilisées dans des comptes clairement séparés les uns
des autres. Les risques et les résultats de chaque catégorie font
l’objet d’un suivi spécifique :
a) Les contrats ayant pour objet de maintenir des positions
ouvertes afin, le cas échéant, de bénéficier de l’évolution des
taux. Les charges et produits relatifs à ces contrats sont inscrits
en compte de résultat prorata temporis. Les pertes latentes,
déterminées par comparaison entre la valeur comptable et la
valeur de marché, sont provisionnées. Les gains latents ne sont
pas comptabilisés.
b) Les contrats ayant pour objet de couvrir le risque de taux
d’intérêt affectant un élément ou un ensemble d’éléments
homogènes (contrats dits de “microcouverture”). Les charges et
produits relatifs à ces contrats sont inscrits en compte de résultat
de manière identique à ceux relatifs à l’élément couvert. Il en est
de même pour les gains et pertes latents.
c) Les contrats ayant pour objet de couvrir et de gérer le risque
global de taux d’intérêt de l’établissement (contrats dits de
“macrocouverture”). Les charges et produits relatifs à ces contrats
sont inscrits en compte de résultat prorata temporis. Les pertes
et gains latents, déterminés par comparaison entre la valeur
comptable et la valeur de marché, ne sont pas comptabilisés.
d) Les contrats ayant pour objet de permettre une gestion
spécialisée d’un portefeuille de transaction. Les charges et
produits relatifs à ces contrats sont inscrits en compte de résultat
symétriquement à ceux relatifs à des opérations effectuées en
sens inverse. Cette symétrie est respectée en évaluant les contrats
à leur valeur de marché et en comptabilisant les variations de
valeur d’un arrêté à l’autre.
• Autres instruments financiers à terme
Ces instruments sont comptabilisés suivant le règlement CRB 88-02
modifié.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Sont concernés les “futures”, les contrats Matif, les options de
taux sur marchés organisés et les options de change.
Les appels de marge payés ou perçus sur “futures” et Matif à
caractère spéculatif ou sur contrat assurant la couverture d’une
opération soumise à une évaluation à un prix de marché sont
directement enregistrés en résultats.
Lorsqu’il s’agit de contrats de couverture dont l’élément couvert
n’est pas évalué à un prix de marché, les appels de marge sont
enregistrés en comptes d’attente pour être, au dénouement des
contrats, répartis prorata temporis sur la durée restant à courir
des opérations couvertes.
Les primes payées ou perçues sont enregistrées en comptes
d’attente.
Les primes sur options non dénouées sur marchés organisés sont
réévaluées en date d’arrêté, la réévaluation étant traitée de façon
identique aux appels de marge.
Lors du dénouement de l’option, les primes sont soit enregistrées
immédiatement en résultats (options spéculatives, options de
couverture lorsque l’élément couvert est évalué à un cours de
marché), soit réparties prorata temporis sur la durée de vie
résiduelle des opérations couvertes (options de couverture, lorsque
l’élément couvert n’est pas évalué à un cours de marché).

IMPÔTS

ET TAXES

Tous les impôts et taxes (hors impôts sur les bénéfices) payés ou
non dans l’exercice, dont l’assiette se réfère à des éléments de
l’exercice, sont comptabilisés dans les charges de celui-ci.

IMMOBILISATIONS

ET AMORTISSEMENTS

Les immobilisations acquises antérieurement au 31 décembre
1976 sont inscrites au bilan à leur valeur d’utilité estimée selon
les règles de la réévaluation légale de 1976, et celles acquises
postérieurement à cette date le sont à leur coût d’acquisition.
Les immobilisations corporelles sont amorties sur leur durée
estimée d’utilisation principalement suivant le mode linéaire.
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Les durées d’amortissements pratiquées par le Groupe sont
les suivantes : 50 ans pour les constructions, 10 ans pour les
aménagements, agencements, installations et mobiliers, 5 ans
pour le matériel (de bureau ou de sécurité), à l’exception du
matériel informatique (amorti sur une durée allant de 3 à 10 ans
selon le type de matériel) et 4 ans pour le matériel de transport.
Le traitement comptable appliqué est conforme aux dispositions
du règlement n° 2003-07 publié le 12 décembre 2003 par le
Comité de la Réglementation Comptable.
Les immobilisations incorporelles représentées par les droits
au bail et les frais d’acquisition sont amorties totalement dès
l’année d’acquisition. Les progiciels acquis auprès de tiers
sont immobilisés et amortis linéairement sur une durée de 3 à
5 ans. Les logiciels créés en interne sont soit immobilisés et
amortis, à l’identique des progiciels acquis, s’il s’agit de projets
informatiques d’un montant significatif et déclarés stratégiques
pour le Groupe, soit passés directement en charges dans le cas
contraire. Le traitement comptable des logiciels créés en interne
et immobilisés suit l’avis n° 31 émis en 1987 par le Conseil
National de la Comptabilité. Le coût de production qui fait l’objet
de l’immobilisation comprend les seuls coûts liés à la conception
détaillée, à la programmation, à la réalisation des tests et jeux
d’essais et à l’élaboration de la documentation technique.

TITRES

ET PROVISIONS SUR TITRES

Titres de participation et filiales
Sont considérés comme titres de participation et filiales les titres
de sociétés dont une fraction du capital (10 % à 50 % pour
les participations, plus de 50 % pour les filiales) est détenue
de façon durable. Ils sont comptabilisés à leur prix de revient
éventuellement réestimé dans le cadre de la réévaluation de
1976.
À la clôture de l’exercice, il est procédé à une estimation de la
valeur des titres sur la base de leur valeur d’usage déterminée
selon les mêmes critères que ceux retenus lors de leur acquisition,
valeur d’actif net et rentabilité des sociétés concernées. Les
moins-values latentes sont provisionnées ; les plus-values
potentielles ne sont pas comptabilisées.

Autres titres détenus à long terme
Sont considérés comme des autres titres détenus à long terme
les investissements réalisés par le Groupe dans l’intention de
favoriser le développement de relations professionnelles durables
en créant un lien privilégié avec l’entreprise émettrice des titres,
sans toutefois exercer une influence dans sa gestion en raison du
faible pourcentage des droits de vote qu’ils représentent.
À la clôture de l’exercice, il est procédé à une estimation de la
valeur des titres sur la base de leur valeur d’usage déterminée
selon les mêmes critères que ceux retenus lors de leur acquisition,
tels que les capitaux propres et la rentabilité des sociétés
concernées. Les moins-values latentes sont provisionnées ; les
plus-values potentielles ne sont pas comptabilisées.
Titres de placement
Sont considérés comme des titres de placement les titres acquis
avec l’intention de les détenir durant une période supérieure à six
mois, à l’exception des titres d’investissement.
Les titres de placement sont inscrits à leur coût d’acquisition,
frais exclus. Les intérêts courus à l’achat sont inscrits, le cas
échéant, dans des comptes rattachés. La différence entre la
valeur à la date d’acquisition et la valeur de remboursement de
ces titres est étalée prorata temporis sur la durée restant à courir
jusqu’à la date de remboursement.
À la clôture de l’exercice, la valeur des titres est estimée sur la base
du cours le plus récent, pour les titres cotés, et d’après leur valeur
probable de négociation, pour les titres non cotés. Les moinsvalues latentes issues de cette évaluation sont provisionnées ; les
plus-values latentes ne sont pas comptabilisées.
Titres de l’activité de portefeuille
Sont considérés comme des titres de l’activité de portefeuille
les investissements réalisés de façon régulière, avec pour seul
objectif d’en retirer un gain en capital à moyen terme, sans
intention d’investir durablement dans le développement du
fonds de commerce de l’entreprise émettrice, ni de participer
activement à sa gestion opérationnelle. C’est le cas des titres
détenus dans le cadre de l’activité de capital-risque.
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Ces titres sont inscrits à leur coût d’acquisition, frais exclus.
À la clôture de l’exercice, ils sont évalués à leur valeur d’utilité,
déterminée en tenant compte des perspectives générales
d’évolution de l’émetteur et de l’horizon de détention. La valeur
d’utilité des titres cotés est déterminée par référence au cours de
Bourse sur une période suffisamment longue, et tenant compte
de l’horizon de détention envisagé. Les moins-values latentes
issues de cette évaluation sont provisionnées ; les plus-values
latentes ne sont pas comptabilisées.
Titres d’investissement
Sont considérés comme des titres d’investissement les titres
à revenu fixe acquis avec l’intention de les détenir jusqu’à
l’échéance et financés par des ressources permanentes affectées.
La différence entre la valeur à la date d’acquisition et la valeur de
remboursement de ces titres est étalée prorata temporis sur la
durée restant à courir jusqu’à la date de remboursement.
Lors de l’arrêté comptable, les pertes latentes, déterminées par
comparaison entre la valeur comptable et la valeur de marché,
ne sont pas provisionnées. Les gains latents ne sont pas
comptabilisés.
Titres de transaction
Sont considérés comme des titres de transaction l’ensemble
des interventions sur des marchés liquides, effectuées dès
l’origine dans le but de revendre les titres ou de les placer
auprès de la clientèle, à brève échéance, dans tous les cas
à moins de six mois. À la clôture de l’exercice, les titres
sont évalués au prix de marché du jour le plus récent. Le solde
global des différences résultant des variations de cours est porté
en compte de résultat.
Opérations de prêts et emprunts de titres
Les titres prêtés sont sortis des postes de l’actif du bilan auxquels
ils figuraient. Une créance représentative de la valeur comptable
des titres prêtés est alors inscrite. À la clôture de l’exercice, cette
créance est évaluée selon les règles applicables au portefeuille
d’origine des titres prêtés.

LES COMPTES SOCIAUX
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Les titres empruntés sont comptabilisés à l’actif sous la rubrique
concernée, tandis qu’une dette de titres à l’égard du prêteur est
inscrite au passif. À la clôture de l’exercice, les titres empruntés,
à l’actif, suivent les règles applicables aux titres de transaction.
Inversement, au passif, la dette est évaluée au prix du marché.
Les rémunérations relatives à ces prêts ou emprunts sont
enregistrées prorata temporis en compte de résultat.
Pensions sur titres
La pension est enregistrée pour son montant (prix de cession des
titres) à l’actif (titres reçus en pension) ou au passif (titres donnés
en pension) du bilan. Les rémunérations relatives à ces pensions
sont enregistrées prorata temporis en compte de résultat.
Les titres mis en pension, qu’il s’agisse de pension livrée ou non
livrée, sont maintenus à l’actif du bilan dans leurs postes d’origine
et sont évalués selon les règles propres au portefeuille auquel
ils appartiennent ; les revenus afférents à ces titres sont aussi
comptabilisés comme si les titres étaient toujours en portefeuille.
Parallèlement, les titres pris en pension ne figurent pas dans le
portefeuille titres de la Banque.

CRÉDITS,

PROVISIONNEMENT

DU RISQUE DE CRÉDIT

Les crédits accordés à la clientèle figurent au bilan pour leur
valeur nominale. Le règlement n° 2002-03 du Comité de la
Réglementation Comptable publié le 12 décembre 2002 est
applicable à compter du 1er janvier 2003. Ce règlement vient
préciser le classement des créances douteuses au bilan et le
traitement des créances restructurées à des conditions hors
marché.
Dès lors qu’un engagement est porteur d’un risque de crédit
avéré rendant probable la non-perception par le Groupe de tout
ou partie des sommes dues au titre des engagements souscrits
par la contrepartie conformément aux dispositions contractuelles
initiales, et nonobstant l’existence de garanties, l’encours
afférent est classé en encours douteux s’il existe un ou plusieurs
impayés depuis trois mois au moins (six mois pour les créances
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immobilières et neuf mois pour les créances sur des collectivités
locales), ou si, indépendamment de l’existence de tout impayé, on
peut conclure à l’existence d’un risque avéré, ou s’il existe des
procédures contentieuses.
Pour un débiteur donné, le classement d’un encours en créances
douteuses entraîne, par “contagion”, un classement identique
de l’ensemble des encours et engagements sur ce débiteur,
nonobstant l’existence de garanties.
Les encours douteux donnent lieu à constitution de provisions
pour créances douteuses à hauteur des pertes probables,
inscrites directement en minoration d’actif. Par ailleurs, les
intérêts sur créances douteuses sont intégralement provisionnés.
Les créances douteuses peuvent être reclassées en encours
sains lorsque les paiements ont repris de manière régulière
pour les montants correspondant aux échéances contractuelles
d’origine. De même, les créances douteuses ayant fait l’objet
d’une restructuration peuvent être reclassées en encours sains.
Si la restructuration a été conclue à des conditions hors marché,
la décote entre les nouvelles conditions et les conditions d’origine
est enregistrée en “coût du risque” lors de la restructuration puis
reprise en “produit net bancaire” sur la durée restant à courir
de la créance. Le volume des créances restructurées à des
conditions hors marché au cours de l’exercice 2004, et au cours
des exercices antérieurs, est non significatif. De ce fait, il est
sans incidence sur le résultat consolidé de l’exercice 2004.
Lorsque les conditions de solvabilité d’un débiteur sont telles
qu’après une durée raisonnable de classement dans les encours
douteux, le reclassement de la créance en encours sain n’est plus
prévisible, cette créance est spécifiquement identifiée comme
encours douteux compromis. Cette identification intervient à la
déchéance du terme ou à la résiliation du contrat et en tout état
de cause un an après la classification en encours douteux, à
l’exception des créances douteuses pour lesquelles les clauses
contractuelles sont respectées et de celles assorties de garanties
permettant leur recouvrement. Sont également considérées
comme créances douteuses compromises, les créances
restructurées pour lesquelles le débiteur n’a pas respecté les
échéances fixées.

Les crédits de trésorerie, essentiellement à plus d’un an,
accordés par le Groupe aux pays généralement classés à risques
par la profession (risques souverains) font l’objet d’une provision
spécifique. Cette provision est inscrite au passif du bilan en
“Provisions pour risques et charges”, de même que les provisions
concernant les engagements par signature et les litiges avec la
clientèle.
Est également inscrite au passif du bilan en “Provisions pour
risques et charges” une provision pour risques de crédit. Cette
provision, qui n’est pas individualisée par dossier, couvre plusieurs
natures de risques, dont le risque sectoriel régional (risque global
sur des secteurs de l’économie régionale fragilisés par une
conjoncture défavorable spécifique). La Direction Centrale des
Risques du Groupe indique chaque année les secteurs d’activité
et les natures de créances, pour lesquels la probabilité de défaut
à court terme est estimée élevée au regard du passé récent.
L’encours global de ces créances est ensuite provisionné par
application des taux déterminés par la Direction Centrale des
Risques.
Ces différents types de provisions sont détaillés en note annexe.
La charge nette de l’exercice, au titre des risques bancaires,
figure au compte de résultat sous la rubrique “coût du risque”.
Cette charge nette est constituée par les dotations et les créances
irrécupérables non couvertes par des provisions, diminuées des
reprises aux comptes de provisions et des récupérations sur
créances amorties.

RÉSULTATS

SUR OPÉRATIONS DE PROMOTION

IMMOBILIÈRE

La part du Groupe dans les bénéfices et les pertes des sociétés
de promotion immobilière n’est enregistrée que lorsqu’est connue
la décision de l’Assemblée Générale de ces Sociétés de répartir
les résultats. Toutefois, les pertes de ces sociétés non encore
affectées à la clôture de l’exercice font l’objet d’une provision
pour pertes et charges.
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IMPÔTS
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La charge d’impôt comprend :
- l’impôt courant de l’exercice qui inclut les avoirs fiscaux et
crédits d’impôts effectivement utilisés en règlement de l’impôt,
ceux-ci étant par ailleurs comptabilisés sous la même rubrique
que le produit auquel ils se rattachent ;
- l’impôt différé résultant de certains retraitements de
consolidation. Cet impôt est calculé avec la méthode du report
variable.

Ils recouvrent plusieurs types d’engagements, et notamment
les engagements résiduels de retraite professionnelle. En effet,
depuis le 1er janvier 1994, en vertu d’un accord signé par
l’ensemble des banques françaises le 13 septembre 1993, les
établissements bancaires du Groupe Crédit du Nord ne sont
plus affiliés à des organismes de retraite professionnels, mais à
des caisses Arrco-Agirc du régime général. Cet accord a donné
naissance à des engagements résiduels vis-à-vis des retraités
actuels et des agents en activité (pour leur période d’activité dans
le Groupe avant le 31 décembre 1993).

Par ailleurs, le Groupe constate des actifs d’impôts différés sur
les différences temporaires et déficits reportables dont il juge
probable l’imputation sur les résultats fiscaux futurs. Ces impôts
sont calculés avec la méthode du report variable, en prenant en
compte le taux de l’impôt en vigueur (y compris les majorations
temporaires) l’année de l’imputation sur le résultat fiscal. Le
montant des impôts différés actifs et passifs ainsi constatés est
détaillé en note annexe au bilan. Le Crédit du Nord a opté, depuis
l’exercice 2000, pour le régime de fiscalité de groupe pour
certaines de ses filiales contrôlées directement ou indirectement à
95 % au moins. La convention retenue est celle de la neutralité.

Ces engagements sont évalués, pour le Crédit du Nord, par
un actuaire indépendant, deux fois par an, celle retenue au
31 décembre étant réalisée sur la base des données au 31 août
précédent. L’évaluation, pour les filiales bancaires, est effectuée par
l’organisme indépendant qui gère ces compléments résiduels de
retraite, une fois par an, généralement en février, ce qui permet
de déterminer les engagements pour le 31 décembre qui suit.
Les engagements et leurs couvertures, ainsi que les principales
hypothèses retenues, sont détaillés en note annexe au bilan.

SUR LES BÉNÉFICES

ENGAGEMENTS

SOCIAUX

Le Groupe Crédit du Nord suit la recommandation 2003-R01
du Conseil National de la Comptabilité, relative aux règles de
comptabilisation et d’évaluation des engagements de retraite et
avantages similaires, et qui s’applique aux exercices ouverts à
compter du 1er janvier 2004.
Cette recommandation définit trois catégories d’avantages.
Les avantages postérieurs à l’emploi
Les engagements au titre des régimes nationaux obligatoires sont
couverts par des cotisations prises en charge au fur et à mesure
de leur versement à des organismes de retraite indépendants qui
gèrent ensuite le paiement des pensions.
Les engagements à prestations définies, quant à eux, sont évalués
selon une méthode actuarielle.

Sont également classifiés dans cette catégorie les indemnités de
fin de carrière, les plans de retraite supplémentaire, ainsi que
le régime des retraités concernant la prévoyance et l’assistance
médicale. Ces engagements, leurs couvertures et les principales
hypothèses retenues, sont détaillés en note annexe. L’évaluation
des engagements est effectuée par un actuaire indépendant,
selon la méthode des unités de crédit projetées, deux fois par
an, celle retenue au 31 décembre étant réalisée sur la base des
données au 31 août précédent.
Conformément à l’avis 2004/A publié le 21 janvier 2004 par
le Comité d’Urgence du Conseil National de la Comptabilité, le
Groupe comptabilise selon un mode linéaire, sur la duration du
régime, l’ensemble des modifications lié à la loi n° 2003-775 du
21 août 2003, portant réforme des retraites.
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Les “écarts actuariels”, déterminés par régime, incluent, d’une
part, les effets des différences entre les hypothèses actuarielles
retenues antérieurement et la réalité constatée, et, d’autre part,
les effets des changements d’hypothèses actuarielles. Concernant
spécifiquement les avantages postérieurs à l’emploi, ces écarts
actuariels ne sont partiellement comptabilisés en résultats que
lorsqu’ils excèdent 10 % de la valeur actualisée de l’obligation
(méthode dite “du corridor”). La fraction de ces écarts alors
comptabilisée est égale à l’excédent défini ci avant, divisé par
la durée de vie active moyenne résiduelle des bénéficiaires du
régime. Lorsque le régime dispose d’actifs, ceux-ci sont évalués
à leur valeur vénale en date d’arrêté.
Les autres avantages à long terme
Dans diverses sociétés du Groupe, le personnel peut bénéficier
d’un compte épargne temps, ainsi que de primes liées à
l’ancienneté. Ces engagements sont évalués selon la même
méthode actuarielle décrite au paragraphe précédent, et sont
intégralement provisionnés, y compris les écarts actuariels.
Les différents engagements et leurs couvertures, ainsi que les
principales hypothèses retenues, sont détaillés en note annexe.
L’évaluation des engagements est effectuée par un actuaire
indépendant, deux fois par an, celle retenue au 31 décembre
étant réalisée sur la base des données au 31 août précédent.
Les indemnités de fin de contrat de travail
Ces indemnités sont constituées exclusivement des prestations
à la charge des sociétés du Groupe, entre la date du départ
effectif des salariés et celle de leur prise en charge par les
organismes de retraite. Elles sont intégralement provisionnées
dès la signature de l’accord. Il s’agit, pour le Crédit du Nord,
d’accords “CATS”, dont les bénéficiaires sont totalement connus.
Ces engagements font l’objet d’une provision, calculée selon une
méthode actuarielle.

COMPTES

DE HORS - BILAN

Les garanties données d’ordre de la clientèle ou des établissements de crédit sont enregistrées en hors-bilan à hauteur des
engagements. Quant aux garanties reçues, seules sont recensées
celles des établissements de crédit, états, administrations publiques et collectivités locales.

ACTIVITÉ

D ’ ASSURANCE

Cadre général
Antarius, seule compagnie d’assurance consolidée, est une
société d’assurance mixte (vie et non-vie) détenue de manière
conjointe avec Aviva, qui a acquis fin 2004 la part dans le capital
d’Antarius précédemment détenue par Cardif SA. L’activité
commerciale s’effectue au travers du réseau des banques du
Groupe Crédit du Nord. Les contrats, en général, sont coassurés
par les actionnaires (ancien ou nouveau selon les contrats) et
ce partenariat est complété par des traités de réassurance
en acceptations et cessions entre les deux sociétés parties
prenantes.
Acceptations en réassurance
Les éléments reçus de la cédante sont enregistrés sans
décalage. Lorsque l’existence d’une perte sur les acceptations
en réassurance est connue, celle-ci est provisionnée pour son
montant prévisible.
Cessions en réassurance
Les éléments cédés sont déterminés en fonction du traité de
réassurance et en utilisant les mêmes règles de comptabilisation
et d’évaluation que celles qui s’appliquent aux éléments bruts.
Placements des entreprises d’assurance
Les placements des entreprises d’assurance comprennent les
placements représentatifs des contrats en unités de comptes et
les placements adossant, à la fois, les capitaux propres et les
contrats en euros. Ces derniers incluent les placements réalisés
dans les entreprises liées.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Les placements représentant les provisions techniques afférentes
aux contrats en unités de comptes sont évalués à la valeur de
réalisation des supports de référence à la clôture de l’exercice.
Les valeurs mobilières et autres titres à revenu fixe sont
enregistrés à leur prix d’acquisition, net des revenus courus de la
date du dernier détachement à la date d’achat. L’écart éventuel
entre le prix d’acquisition et le prix de remboursement fait l’objet
d’une imputation prorata temporis au compte de résultat selon
un calcul actuariel sur la durée résiduelle des titres. Dans le cas
particulier des Obligations Assimilables du Trésor indexées sur
l’inflation (OATi), la réévaluation du capital initial du seul fait de
l’inflation est constatée intégralement en résultat.
Les instruments financiers à terme (IFT) sont comptabilisés
suivant la stratégie suivie :
- dans le cas d’une stratégie d’investissement ou de désinvestissement, les flux de trésorerie liés à l’IFT sont conservés au bilan
jusqu’au dénouement de la stratégie où ils corrigeront alors le
prix d’acquisition ou le prix de cession de l’actif couvert par la
stratégie ;
- dans le cas d’une stratégie de rendement, les flux de trésorerie
et la variation de valeur de marché de l’IFT sont étalés en
résultat sur la durée de vie de la stratégie selon le taux de
rendement effectif propre à chaque opération.
Les actions et autres titres à revenu variable sont enregistrés
à leur prix d’achat ou de revient. Toutefois, lorsque la valeur
de marché des valeurs mobilières cotées à revenu variable
est inférieure à leur valeur nette comptable de plus de 20 %
(30 % sur un marché jugé volatil) durant plus de six mois et
de manière constante, lesdites valeurs font l’objet d’une revue
afin de déterminer la nécessité ou non d’une provision pour
dépréciation durable. Dans l’hypothèse où une telle provision est
jugée nécessaire, celle-ci est calculée en fonction de la valeur
recouvrable des valeurs mobilières concernées qui dépend de
l’horizon de détention envisagé. Cette valeur recouvrable est
déterminée par une approche prospective multicritère fondée sur
les éléments disponibles tels que l’actualisation des flux futurs,
l’actif net réévalué et les rapports communément utilisés pour
apprécier les perspectives de rentabilité de chaque ligne de
titres.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Conformément à l’avis du Comité d’Urgence du CNC de
janvier 2004 relatif au traitement comptable de la provision pour
risque d’exigibilité dans les comptes individuels et consolidés
des compagnies d’assurance, lorsque la valeur nette comptable
des placements immobiliers et des valeurs mobilières à revenu
variable est supérieure à la valeur de marché totale de ces actifs,
une provision pour risque d’exigibilité est constituée, égale à la
différence entre ces deux valeurs. Elle couvre l’intégralité des
moins-values latentes sur les actifs concernés. Les dotations et
reprises de cette provision sont constatées au compte de résultat
de l’exercice.
Provisions techniques des entreprises d’assurance
Les provisions techniques correspondent aux engagements visà-vis des assurés et des bénéficiaires des contrats.
Les provisions techniques des contrats en unités de comptes sont
évaluées par référence à la valeur des actifs servant de support à
ces contrats à la clôture de l’exercice.
Les provisions de l’assurance-vie sont principalement constituées
de provisions mathématiques qui correspondent à la différence
entre les valeurs actuelles des engagements pris respectivement
par l’assureur et par les assurés, compte tenu de leur probabilité
de versement. Les charges de gestion future des contrats non
couvertes par ailleurs font l’objet d’une provision de gestion.
En assurance non-vie, des provisions pour primes non acquises
(fractions de primes émises correspondant aux exercices
suivants) et pour sinistres à payer, incluant les frais de gestion,
sont constituées.
La provision pour sinistres à payer représente la valeur estimative
des dépenses en principal et en frais nécessaires au règlement
de tous les sinistres survenus et non payés.

67

68 G R O U P E C R É D I T D U N O R D EXERCICE 2004

Note annexe préliminaire
Principes et méthodes de consolidation

La réserve de capitalisation, destinée à parer la dépréciation des
valeurs comprises dans l’actif de la compagnie d’assurance et
la diminution de leurs revenus, est constituée lors des cessions
(vente ou conversion) réalisées avant l’échéance des valeurs
mobilières amortissables réglementées à revenu fixe. Les
dotations et reprises effectuées sur cette réserve de capitalisation
dans les comptes individuels de la compagnie d’assurance ont
été annulées dans les comptes consolidés, lorsqu’elles ne sont
pas représentatives d’un engagement contractuel vis-à-vis des
assurés.
La provision pour participation enregistre au bilan le montant des
participations aux bénéfices lorsque ces bénéfices ne sont pas
attribués aux bénéficiaires de contrats dans l’exercice qui les a
produits.

Marge technique et financière des entreprises
d’assurance
La marge brute des activités d’assurance est composée des
produits et charges techniques (vie et non-vie) après reclassement
par nature des autres produits et charges techniques. Elle est
formée principalement :
- des primes ou cotisations acquises ;
- des charges de prestations, comprenant les variations de
provisions et la participation aux résultats, hors frais de
gestion ;
- des produits nets des placements alloués ;
- déduction faite des éléments de résultat intragroupe, ainsi que
des activités d’acceptation et de cession en réassurance.

L’ A C T I V I T É
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LES COMPTES SOCIAUX
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Note annexe préliminaire
Présentation des comptes

Les comptes consolidés du Crédit du Nord sont présentés
conformément au règlement 2000-04 du Comité de la
Réglementation Comptable. À ce sujet, il convient de noter les
points suivants :
• les dotations aux provisions sur intérêts sont affectées en
déduction desdits intérêts dans le produit net bancaire ;
• les revenus sur titres, inclus dans le produit net bancaire,
comprennent l’ensemble des résultats sur titres de transaction,
de placement et de l’activité de portefeuille, à savoir revenus,
résultats de cession et dotations nettes aux provisions. Les
dividendes sur titres de participation, autres titres détenus à
long terme, et les intérêts sur titres d’investissement sont inclus
également sous cette rubrique ;
• les charges de personnel comprennent les salaires, charges
sociales, l’intéressement et la participation des salariés, ainsi
que les coûts des divers engagements sociaux. Les dotations
et reprises de provisions afférentes à ces engagements sont
comprises sous cette rubrique ;
• les charges occasionnées par les intérimaires et le personnel
ayant un contrat de travail avec une société extérieure au
Groupe sont incluses dans le poste “Autres charges” des frais
généraux ;
• la ligne “coût du risque” correspond exclusivement au risque de
contrepartie sur l’activité d’intermédiation bancaire. Les dotations
et reprises sur provisions pour autres risques sont classées sur
les mêmes lignes que les charges couvertes ;

• les résultats de cession d’immobilisations utilisées pour
l’activité propre du Groupe, ainsi que les résultats de cession et
les dotations nettes aux provisions sur titres de participation et
autres titres détenus à long terme, sont regroupés au sein de la
ligne “gains et pertes sur actifs immobilisés”. Les résultats de
cession de titres d’investissement sont également inscrits sous
cette rubrique ;
• les opérations à caractère exceptionnel sont strictement
définies selon les critères suivants, qui doivent être réunis :
- montant significatif (supérieur à 2 millions d’euros) ;
- nature inhabituelle (par rapport aux activités ordinaires) ;
- survenance exceptionnelle (forte probabilité de ne pas survenir
à nouveau dans l’avenir).
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Note 1 – Créances sur les établissements de crédit
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Comptes à vue

743,5

739,3

1 030,8

4,2

0,6

Comptes et prêts au jour le jour

364,2

405,8

500,0

- 41,6

- 10,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Valeurs reçues en pension au jour le jour
Intérêts à recevoir

0,9

1,1

1,4

- 0,2

- 18,2

1 108,6

1 146,2

1 532,2

- 37,6

- 3,3

413,0

507,7

600,2

- 94,7

- 18,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 902,5

1 639,4

1 021,7

263,1

16,0

117,3

121,8

87,5

- 4,5

- 3,7

Intérêts à recevoir

14,1

14,1

15,6

0,0

0,0

Créances douteuses, montant brut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Créances douteuses, provisions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Créances douteuses compromises, montant brut

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Créances douteuses compromises, provisions

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Total des créances à terme

2 446,9

2 283,0

1 725,0

163,9

7,2

TOTAL

3 555,5

3 429,2

3 257,2

126,3

3,7

Total des créances à vue
Comptes et prêts à terme
Valeurs reçues en pension à terme
Titres reçus en pension livrée à terme
Prêts subordonnés et titres participatifs

Il faut noter que, sur le total au 31 décembre 2004, des créances sur établissements de crédit, 704 millions d’euros représentent des
opérations avec le Groupe Société Générale.
Les créances sur établissements étrangers représentent 21,59 % du montant global inscrit au bilan. Il s’agit essentiellement d’établissements
situés dans l’Espace Économique Européen, aux États-Unis, en Australie ou au Canada. Les autres pays représentent 0,03 % de l’encours
au bilan.

ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

Comptes et prêts à terme
Valeurs reçues en pension à terme
Titres reçus en pension livrée à terme
Prêts subordonnés et titres participatifs
TOTAL

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

163,1

145,1

104,7

0,1

413,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 804,4

98,1

0,0

0,0

1 902,5

0,0

4,6

52,5

60,2

117,3

1 967,5

247,8

157,2

60,3

2 432,8

L’ A C T I V I T É
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Note 2 – Créances sur la clientèle
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Créances commerciales

Variation 2004/2003
en %

856,2

845,1

780,1

11,1

1,3

1,2

1,1

1,0

0,1

9,1

857,4

846,2

781,1

11,2

1,3

13 980,3

13 169,2

11 355,1

811,1

6,2

15,3

15,2

54,5

0,1

0,7

355,4

329,3

180,2

26,1

7,9

7,7

9,2

13,1

- 1,5

- 16,3

41,8

45,2

44,3

- 3,4

- 7,5

14 400,5

13 568,1

11 647,2

832,4

6,1

1 310,2

1 443,8

1 426,3

- 133,6

- 9,3

26,0

27,3

29,2

- 1,3

- 4,8

1 336,2

1 471,1

1 455,5

- 134,9

- 9,2

16 594,1

15 885,4

13 883,8

708,7

4,5

631,2

639,0

0,0

- 7,8

- 1,2

- 525,8

- 542,2

0,0

16,4

- 3,0

Créances douteuses (brut)

489,8

430,1

990,3

59,7

13,9

Créances douteuses (provisions)

- 149,1

- 144,5

- 700,8

- 4,6

3,2

Sous-total créances douteuses

446,1

382,4

289,5

63,7

16,7

17 040,2

16 267,8

14 173,3

772,4

4,7

Taux de provisionnement
des créances douteuses(*)

60,2 %

64,2 %

- dont créances compromises
- dont autres créances

83,3 %
30,4 %

84,9 %
33,6 %

Intérêts à recevoir
Total des créances commerciales
Autres concours à la clientèle
Prêts subordonnés, titres participatifs
Titres reçus en pension livrée
Valeurs non imputées
Intérêts à recevoir
Total des autres concours à la clientèle
Comptes ordinaires débiteurs
Intérêts à recevoir
Total des comptes ordinaires débiteurs
Sous-total créances saines

Créances douteuses compromises (brut)
Créances douteuses compromises (provisions)

TOTAL

70,8 %

(*) Hors crédit-bail (cf. note 3) et établissements de crédit (cf. note 1).

Les encours de crédits accordés par le Groupe augmentent globalement de 4,7 % par rapport à fin 2003. Les créances douteuses nettes
augmentent de 16,7 %, ce qui engendre une baisse apparente du taux de provisionnement. Cette dégradation optique est la conséquence
de la mise en œuvre d’un outil expert de déclassement des encours. Rappelons également que le Groupe dispose d’une provision pour
risques de crédit, au passif du bilan, de 28 millions d’euros (cf. note 13).
Concernant les concours, l’ensemble des crédits regroupés dans la rubrique “Autres concours” augmente de 6,1% en 2004.
Cet ensemble recouvre des évolutions contrastées : d’une part, les crédits à l’habitat augmentent de 10,5 % et les crédits à l’exportation
de 10 % mais, d’autre part, les crédits d’équipement augmentent de 5,6 %, les crédits de trésorerie de 4,5 %, alors que les autres crédits
à la clientèle diminuent de 5,1 %.
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ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

Créances commerciales
Autres concours à la clientèle
Prêts subordonnés, titres participatifs
Titres reçus en pension livrée
TOTAL

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

842,4

13,7

0,1

0,0

856,2

1 081,0

1 971,1

5 816,4

5 111,8

13 980,3

0,0

0,0

15,3

0,0

15,3

343,4

12,0

0,0

0,0

355,4

2 266,8

1 996,8

5 831,8

5 111,8

15 207,2

ENCOURS GLOBAL
DES CRÉANCES DOUTEUSES (*)

2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Encours douteux (brut)

1 139,7

1 081,1

1 000,8

58,6

5,4

Provisions

- 686,5

- 694,8

- 708,3

8,3

- 1,2

453,2

386,3

292,5

66,9

17,3

60,2 %

64,3 %

70,8 %

Encours douteux (net)
TAUX DE PROVISIONNEMENT
DES ENCOURS DOUTEUX
(*) Créances clientèle et établissements de crédit, crédit-bail inclus.

Analyse des concours à la clientèle
Les concours à la clientèle sont essentiellement concentrés sur la France (97,9 % du total). Le solde est représenté en majeure partie par
des clients ayant la nationalité d’un des États membres de l’Espace économique européen ou de Monaco (1,0 % pour cet ensemble).

Les “autres concours à la clientèle” atteignent 13 980,3 millions d’euros. Ils s’analysent ainsi :
Nature des crédits (en %)

Type de clientèle (en %)
52,83

51,94

39,07

21,46
14,92
11,69
4,71

Trésorerie

Équipement

Habitat

Autres

Particuliers

3,39

Entreprises ProfesssionnelsInstitutionnels

L’ A C T I V I T É
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Les comptes ordinaires débiteurs, qui s’élèvent à 1 310,2 millions
d’euros, se répartissent par type de clientèle comme suit :

LES COMPTES SOCIAUX

5 % – Banques et Finances

Administration publique – 1 %
Agroalimentaire – 3 %

4 % – Transports

Assurances et
Auxiliaires ﬁnanciers – 2 %

1 % – Textile

71,25

Bois Imprimerie – 2 %
12 % – Administration
d’entreprises

BTP – 3 %
Chimie – 2 %

3 % – Services aux
entreprises

Commerce détail – 7 %

2 % – Services collectifs

Commerce gros industriel – 4 %

6 % – Santé et Action sociale

18,23
8,35

Commerce gros particulier – 4 %

3 % – Restaurants-Hôtels
2,17

Particuliers

Entreprises ProfesssionnelsInstitutionnels

Construction mécanique – 4 %

3 % – Métallurgie

Promotion immobilière – 3 %

1 % – Industrie

Répartition des créances douteuses, et douteuses compromises,
et des provisions y aﬀérant (en millions d’euros)

Immobilier d’entreprise
et patrimonial – 2 4 %

Créances douteuses et douteuses compromises
Provisions
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Les concours à la clientèle, hors crédits aux particuliers,
présentent la ventilation sectorielle suivante :

1 % – Autres

Comptes ordinaires débiteurs (en %)
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Note 3 – Opérations de crédit-bail
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Crédit-bail et locations simples, montant brut

1 843,6

1 511,9

1 134,9

331,7

21,9

Crédit-bail et locations simples, amortissements

- 674,7

- 491,9

- 334,8

- 182,8

37,2

Créances douteuses crédit-bail, montant brut

14,3

9,4

10,5

4,9

52,1

Crédit-bail, provisions sur créances douteuses

- 9,0

- 6,7

- 7,5

- 2,3

34,3

Créances douteuses compromises crédit-bail

4,4

2,7

0,0

1,7

63,0

- 2,6

- 1,4

0,0

- 1,2

85,7

1 176,0

1 024,0

803,1

152,0

14,8

Crédit-bail, provisions sur créances compromises
TOTAL

Les encours sur les opérations de crédit-bail et de location simple, hors encours douteux, se ventilent comme suit au 31 décembre 2004 :
ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

Opérations de crédit-bail

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

80,3

223,8

657,1

207,7

1 168,9

Les encours de crédit-bail augmentent encore cette année de 14,8 % (soit une évolution de + 46,4 % en deux ans), du fait de la création
pendant l’exercice 2001 de Star Lease, société de crédit-bail mobilier du Groupe Crédit du Nord. La part du crédit-bail dans le total des
encours à la clientèle demeure relativement modeste (environ 6,5 %), mais devient de plus en plus significative, au fur et à mesure de la
montée en régime de Star Lease.

Note 4 – Portefeuille titres
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Titres de transaction

137,1

119,3

0,1

17,8

14,9

Titres de placement

867,5

761,4

902,7

106,1

13,9

14,0

14,5

11,1

- 0,5

- 3,4

471,6

467,5

638,6

4,1

0,9

1 490,2

1 362,7

1 552,5

127,5

9,4

Titres de l’activité de portefeuille
Titres d’investissement
TOTAL

La valeur nette du portefeuille titres s’élève au 31 décembre 2004 à 1 490,2 millions d’euros, en hausse de 9,4 % par rapport à fin 2003.
Concernant le portefeuille de transaction, le reclassement de titres chez la société de Bourse Gilbert Dupont (voir ci-dessous) a été compensé
par la nouvelle activité de transaction sur T.C.N. par le Crédit du Nord (certificats de dépôt et billets de trésorerie).
Le portefeuille de placement enregistre une hausse de 13,9 %. Dans le portefeuille de placement, les titres d’OPCVM représentent
51,5 millions d’euros. Ces titres sont des parts d’OPCVM français à 100 %. L’encours d’OPCVM de capitalisation s’élève à 50,2 millions
d’euros, celui des OPCVM d’autres natures à 1,3 million d’euros (contre respectivement 38,4 et 3,1 millions d’euros à fin 2003).
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Les transferts entre portefeuilles s’analysent ainsi en 2004, pour leurs valeurs brutes :
Note
annexe
Titres de placement

4

Titres de transaction

4

Portefeuille
d’origine

Portefeuille
destinataire

Transfert
global

106,1

106,1

- 106,1

- 106,1

Ces transferts font suite à l’application au 1er janvier 2004 par la société de Bourse Gilbert Dupont du règlement 2003-06 du Comité
de la Réglementation Comptable. Ce règlement est relatif à l’enregistrement et aux règles applicables pour les opérations avec service
de règlement/livraison différés portant sur des titres.
Les plus-values latentes sur la valeur nette du portefeuille de placement s’élèvent à 6,3 millions d’euros (dont 5,5 millions d’euros sur
les actions et autres titres à revenu variable, et 0,8 million d’euros sur les obligations et autres titres à revenu fixe) contre 7,8 millions
d’euros à fin 2003 (dont 5,5 millions d’euros sur les actions, et 2,3 millions d’euros sur les obligations). Les moins-values latentes
sur ce portefeuille s’élèvent à 5,4 millions d’euros, et sont intégralement provisionnées.
Quant au portefeuille d’investissement, il enregistre une légère hausse de 0,9 % sur l’exercice. À noter qu’aucun titre n’a été cédé
avant l’échéance. Il n’y a pas de moins-value latente sur ce portefeuille à fin 2004.
Globalement, et tous portefeuilles confondus, dans le poste “obligations et autres titres à revenu fixe”, la part des seules obligations en
principal s’élève en fin d’exercice à 32,6 millions d’euros, dont 16,8 millions d’euros émis par des organismes publics (contre respectivement
39,7 et 16,9 millions d’euros à fin 2003).
L’échéancier des titres de placement à revenu fixe (effets publics et obligations) après provision de 0,5 million d’euros est le suivant au
31 décembre 2004 :
ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

TOTAL

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

3,1

688,5

20,7

1,9

714,2

L’échéancier des titres d’investissement est le suivant au 31 décembre 2004 :
ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

TOTAL

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

0,2

252,0

219,4

0,0

471,6

VALEUR DE REMBOURSEMENT
Valeur brute
au 31 décembre 2004 (en millions d’euros)
au bilan

Valeur de
remboursement

Décote/surcote
restant à amortir

Titres de placement à revenu fixe

708,9

706,3

- 2,6

Titres d’investissement

466,8

475,3

8,5
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VENTILATION PAR PORTEFEUILLE

2004
Cotés

Non cotés

Int. courus

Total

-

-

-

0,0

Obligations et autres titres à revenu fixe

13,0

124,0

-

137,0

Actions et autres titres à revenu variable

-

0,1

-

0,1

13,0

124,1

0,0

137,1

177,5

-

4,0

181,5

Obligations et autres titres à revenu fixe

10,1

521,3

1,8

533,2

Actions et autres titres à revenu variable

99,9

58,3

-

158,2

Provisions

- 0,2

- 5,2

-

- 5,4

287,3

574,4

5,8

867,5

Obligations et autres titres à revenu fixe

-

3,0

0,1

3,1

Actions et autres titres à revenu variable

1,7

12,4

-

14,1

-

- 3,2

-

- 3,2

1,7

12,2

0,1

14,0

458,0

-

4,6

462,6

Obligations et autres titres à revenu fixe

8,8

-

0,2

9,0

Actions et autres titres à revenu variable

-

-

-

0,0

Provisions

-

-

-

0,0

Sous-total

466,8

0,0

4,8

471,6

TOTAL

768,8

710,7

10,7

1 490,2

635,5

0,0

8,6

644,1

Obligations et autres titres à revenu fixe

31,9

647,8

2,1

681,8

Actions et autres titres à revenu variable

101,4

62,9

0,0

164,3

(en millions d’euros)

Titres de transaction
Effets publics et assimilés

Sous-total
Titres de placement
Effets publics et assimilés

Sous-total
Titres de l’activité de portefeuille

Provisions
Sous-total
Titres d’investissement
Effets publics et assimilés

Dont :
Effets publics et assimilés

L’ A C T I V I T É

(en millions d’euros)

Cotés
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2003
Non cotés
Int. courus

Total

LES COMPTES SOCIAUX

Cotés
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2002
Non cotés
Int. courus

Total

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

13,2

-

-

13,2

-

-

-

0,0

106,1

-

-

106,1

0,1

-

-

0,1

119,3

0,0

0,0

119,3

0,1

0,0

0,0

0,1

166,9

-

3,8

170,7

308,0

-

9,8

317,8

10,3

532,0

2,0

544,3

12,1

539,3

4,1

555,5

3,0

49,1

-

52,1

3,2

33,4

-

36,6

- 0,4

- 5,3

-

- 5,7

- 0,4

- 6,8

-

- 7,2

179,8

575,8

5,8

761,4

322,9

565,9

3,5

0,1

3,6

1,7

12,9

-

14,6

-

- 3,7

-

1,7

12,7

453,8

-

-

13,9

902,7

-

-

0,0

1,7

10,5

-

12,2

- 3,7

-

- 1,1

-

- 1,1

0,1

14,5

1,7

9,4

0,0

11,1

-

4,7

458,5

621,1

-

9,1

630,2

8,8

-

0,2

9,0

8,1

-

0,3

8,4

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

-

-

-

0,0

462,6

0,0

4,9

467,5

629,2

0,0

9,4

638,6

763,4

588,5

10,8

1 362,7

953,9

575,3

23,3

1 552,5

620,7

-

8,5

629,2

929,1

0,0

18,9

948,0

32,3

534,6

2,3

569,2

20,2

538,3

4,4

562,9

110,4

53,9

-

164,3

4,6

37,0

0,0

41,6
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Note 5 – Titres de participation
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Titres de participation
Montant brut

8,2

7,6

8,1

0,6

7,9

- 1,4

- 1,9

- 2,2

0,5

- 26,3

6,8

5,7

5,9

1,1

19,3

Montant brut

59,5

55,4

48,4

4,1

7,4

Provisions

- 0,3

- 0,3

- 0,4

0,0

0,0

Montant net

59,2

55,1

48,0

4,1

7,4

Montant brut

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

Provisions

0,0

0,0

0,0

0,0

ns

Montant net

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

1,6

3,1

3,6

- 1,5

- 48,4

- 0,8

- 1,1

- 1,0

0,3

- 27,3

0,8

2,0

2,6

- 1,2

- 60,0

66,9

62,9

56,6

4,0

6,4

Provisions
Montant net
Autres titres détenus à long terme

Sociétés civiles immobilières

Avances d’actionnaire
Montant brut
Provisions
Montant net
TOTAL

Le portefeuille des titres de participation a évolué comme suit :
(en millions d’euros)

VALEUR COMPTABLE BRUTE
Montant au 31 décembre 2003
Investissements

PROVISIONS
7,6
1,5

Montant au 31 décembre 2003

- 1,9

Dotations

- 0,1

Reprises

0,6
0,0

Désinvestissements

- 0,9

Autres mouvements

0,0

Autres mouvements

Montant au 31 décembre 2004

8,2

Montant au 31 décembre 2004

VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2004

- 1,4
6,8
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Le portefeuille d’autres titres détenus à long terme a évolué comme suit :
(en millions d’euros)

VALEUR COMPTABLE BRUTE

PROVISIONS

Montant au 31 décembre 2003

55,4

Investissements

Montant au 31 décembre 2003

- 0,3

4,2

Dotations

0,0

Désinvestissements

- 0,1

Reprises

0,0

Autres mouvements

0,0

Autres mouvements

0,0

Montant au 31 décembre 2004

59,5

Montant au 31 décembre 2004

- 0,3

VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE 2004

59,2

Concernant le portefeuille de participations, des investissements significatifs ont été effectués dans un Fonds Commun de Placements à
Risques géré par des entités du Groupe Société Générale.
Pour ce qui est des “autres titres détenus à long terme”, les investissements de l’exercice ont porté sur des titres “de place” (Crédit
Logement en majeure partie).

Note 6 – Immobilisations
2004
Valeur

2003

2002

Valeur
nette

Valeur
nette

Valeur
nette

(en millions d’euros)

brute

Amortissements et
provisions cumulés

Immobilisations incorporelles

165,6

87,0

78,6

62,4

46,4

- dont fonds commercial

24,2

24,2

0,0

0,0

0,0

- dont logiciels créés

78,7

10,9

67,8

50,4

32,4

- dont logiciels acquis

61,7

51,7

10,0

11,8

12,6

Terrains et constructions (1)

161,9

47,3

114,6

106,8

46,3

Équipements informatiques

106,7

86,0

20,7

23,9

28,2

Autres immobilisations corporelles (1)

355,7

234,4

121,3

114,0

111,0

TOTAL DES IMMOBILISATIONS

789,9

454,7

335,2

307,1

231,9

19,3

7,9

11,4

8,3

9,6

(1) dont immobilisations corporelles
hors exploitation
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VALEUR BRUTE
COMPTABLE (en millions d’euros)

Autres
Montant
mouvements au 31/12/04

Montant
au 31/12/03

Entrées

Sorties

Logiciels acquis

63,5

5,5

- 7,6

0,3

61,7

Logiciels créés

52,9

25,8

0,0

0,0

78,7

Autres immobilisations incorporelles

23,9

2,5

- 1,0

- 0,2

25,2

140,3

33,8

- 8,6

0,1

165,6

Terrains et constructions

149,5

0,0

- 0,7

13,1

161,9

Équipements informatiques

104,2

7,7

- 6,2

1,0

106,7

Autres immobilisations corporelles

329,2

32,9

- 6,5

0,1

355,7

TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

582,9

40,6

- 13,4

14,2

624,3

Montant
au 31/12/03

Dotations(1)

Sorties

Logiciels acquis

51,7

7,5

- 7,5

0,0

51,7

Logiciels créés

2,5

8,4

0,0

0,0

10,9

Autres immobilisations incorporelles

23,7

1,6

- 1,1

0,0

24,2

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

77,9

17,5

- 8,6

0,0

86,8

Terrains et constructions

42,7

2,6

- 0,5

2,5

47,3

Équipements informatiques

80,3

11,8

- 6,1

0,0

86,0

215,2

22,6

- 6,3

2,9

234,4

338,2

37,0

- 12,9

5,4

367,7

Immobilisations incorporelles

TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Immobilisations corporelles

AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS (en millions d’euros)

Autres
Montant
mouvements au 31/12/04

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Autres immobilisations corporelles
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES

(1) Sur une dotation globale aux amortissements de 54,5 millions d’euros, 0,6 million d’euros concerne des immobilisations hors exploitation et
le solde des immobilisations d’exploitation.
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Les investissements sont en nette augmentation par rapport
à l’année précédente, hors effet de l’acquisition en 2003 des deux
immeubles du siège parisien du Crédit du Nord pour 62,7 millions
d’euros. L’effort d’investissement en matière informatique, tant
en logiciels acquis ou créés qu’en équipements, représente en
2004 à lui seul 52,4 % de l’investissement global du Groupe, soit
environ 39 millions d’euros.
Il est à noter que, parmi les autres mouvements sur la valeur
brute comptable des immobilisations corporelles qui s’élèvent
à 14,2 millions d’euros, l’incidence de la variation de périmètre (première consolidation de la société Europe Lafayette) représente +16,2 millions d’euros. Les autres éléments
de variation s’élèvent à - 2,0 millions d’euros.
De la même façon, les autres mouvements (pour + 5,4 millions d’euros) sur les amortissements proviennent presque
exclusivement de l’entrée de la société Europe Lafayette dans
le périmètre de consolidation (pour 5,3 millions d’euros).
Concernant les “logiciels créés”, il s’agit des grands projets informatiques du Groupe, pour lesquels les objectifs et les enjeux sont
détaillés ci-dessous. À ce sujet, rappelons que l’ensemble des
banques du Groupe Crédit du Nord bénéficie du même système
informatique multibancaire.

Projet n° 1
Ce projet a pour objectifs :
- de moderniser la gestion informatique de la relation clientèle
“particuliers” en développant un poste de travail permettant
aux exploitants d’améliorer leur efficacité commerciale et le niveau du service rendu au client ;
- de doter le Groupe Crédit du Nord d’une architecture basée
sur les nouvelles technologies de type Internet, permettant ainsi
d’assurer la pérennité technique du poste de travail et de favoriser le développement des nouveaux projets du Groupe.
À fin 2004, le projet est décomposé en quatre chantiers :
- chantier 1 : mise à disposition d’un nouveau “portail” sur le
poste de travail, avec consultation de la synthèse des informations relatives à la clientèle des particuliers ;
- chantier 2 : sur ce même marché des particuliers, mise à disposition des fonctionnalités concernant l’entrée en relation avec
un client, la souscription de contrats de base (compte courant,
compte titres…) et le montage de crédits immobiliers ;
- chantier 3 : enrichissement de la gamme des contrats souscrits
(épargne-logement, produits d’assurance, carte bancaire…) et
déploiement dans le réseau du Groupe ;
- chantier 4 : ce chantier a été initié dans le but d’enrichir les
fonctionnalités de la gamme des contrats souscrits (prêts à la
consommation, crédit révolving, prêts immobiliers…), et permettre le traitement de la clôture des comptes clients au tra-
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vers du nouveau portail, avec une échéance prévisionnelle de
déploiement en 2005 et 2006.
Les mises en service des trois premiers chantiers sont intervenues
courant 2004. Ils sont amortis sur cinq ans. D’autres lots pourront
être initialisés en fonction des enjeux pour le Groupe.
Projet n° 2 :
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’évolution réglementaire
du traitement des chèques et vise à la refonte du processus
et des outils techniques concernant le traitement du chèque avec emploi de la scannérisation en agence. Les travaux
réalisés ont abouti à l’interconnection de la scannérisation en agence avec les applications existantes du système
d’information. Ce projet a été mis en service courant 2002,
et est amorti sur 3 ans.
Projet n° 3 :
Les objectifs de ce projet sont les suivants :
- mise en œuvre d’une base de données marketing (entrepôt
de données) pour le marché des particuliers ;
- mise à disposition d’outils et d’informations au service de :
- la relation client (exemples : prévision du risque quotidien, segmentation, propension à acheter des produits et services…) ;
- l’efficacité commerciale au travers de la mise en œuvre de
score, ciblage, mailing… ;
- la gestion des entités du réseau (par exemple, aide à l’élaboration du budget commercial, allocation des moyens, tableaux de
bord). Ce projet a été mis en service courant 2002. Il est amorti
sur quatre ans.

Projet n° 4 :
Les objectifs de ce projet sont de mettre en œuvre :
- l’architecture de synthèse décisionnelle pour les marchés
professionnels et entreprises en réutilisant les technologies
du projet n° 3;
- un processus d’octroi de crédits aux entreprises, allégé et automatisé, cohérent avec les exigences du nouvel accord Bâle II ;
- l’ensemble des restitutions de synthèse nécessaires aux besoins du marché des entreprises et institutionnels, des autres
entités du Groupe et des autorités de tutelle.
Ce projet est décomposé en plusieurs grands chantiers. Le premier
concerne les travaux d’octroi de crédit aux entreprises et notation
de contrepartie, le second les restitutions, d’une part, commerciales et, d’autre part, de surveillance des risques, le troisième
les restitutions destinées à la consolidation des engagements
chez l’actionnaire majoritaire et, enfin le dernier, l’alimentation
et la mise en œuvre de l’entrepôt de données. La majeure partie
des chantiers initiés dans ce projet ont été mis en service
en 2003, le dernier lot ayant été mis en service en février 2004.
Ce projet est amorti sur quatre ans.
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Projet n° 5 :
Ce projet a pour objectif la refonte des traitements des cartes
bancaires en externalisant le système de production. Il est décomposé en grands chantiers concernant les bascules des contrats “porteur”, “commerçant” et des opérations de la clientèle.
Ce projet est terminé et a été mis en service en juillet 2003. Il est
amorti sur cinq ans.

Projet n° 8 :
Ce projet a pour objectif la mutualisation de notre activité
“Titres” en externalisant une partie du système de production informatique à la Société Générale. Ce projet sera mis
en service au premier trimestre 2006 et amorti sur cinq ans.
Projet n° 9 :
Ce projet a pour objectif de moderniser la gestion informatique de la
relation clientèle “Entreprise” en développant un poste de travail,
permettant aux exploitants d’améliorer leur efficacité commerciale
et le niveau du service rendu au client. Il est décomposé en deux
chantiers concernant la mise à disposition du “poste de travail” et
la révision du processus d’octroi de crédit. Ce projet serait mis en
service courant 2005 et amorti sur cinq ans.

Projet n° 6 :
Ce projet a pour objectif le passage des systèmes d’exploitation à
“Windows XP” et “Windows 2003 server” sur l’ensemble des postes de travail et des serveurs agence du Groupe Crédit du Nord.
Ce projet a été mis en service au second semestre 2004 sur les
agences du réseau bancaire. Un deuxième lot couvrant des postes
spécialisés sera traité en 2005. Le projet est amorti sur trois ans.

Projet n° 10 :
Ce projet concerne l’extension à de nouvelles fonctionnalités du système d’information décisionnel mis en place par les
projets n° 3 et 4 : ajout des engagements, des produits d’assurance vie, des comptes à terme, des titres, et de la notation
des clients. Cette extension s’accompagne de travaux d’architecture du système, notamment sur l’historisation des données.
Ce projet sera mis en service courant 2006 et amorti sur
cinq ans.

Projet n° 7 :
Ce projet a pour objectif la refonte des traitements des opérations et des échanges clients – banque selon les normes
Etebac, permettant au Crédit du Nord d’améliorer le service
rendu et de se doter d’une solution modulaire et basée sur
les standards du marché. Un premier lot concernant la bascule des échanges clients aux normes Etebac 3 a été mis en
service en juillet 2004. Deux nouveaux lots permettant de traiter ces échanges en mode Etebac 5 et d’étendre l’utilisation
de la plateforme Nortrans à des remises envoyées par Internet,
seront mis en service en 2005. Le projet est amorti sur quatre ans.

Projet n° 11 :
Ce projet vise à doter d’outils permettant la notation de contreparties sur l’ensemble des marchés de la Banque, ainsi que la
création d’une base de notations. Ce projet sera mis en service
au premier semestre 2006 et amorti sur quatre ans.

Les montants immobilisés au titre de ces projets se déclinent ainsi :
VALEUR NETTE
COMPTABLE
(en millions d’euros)

Montant
net
au 31/12/03

Montant
immobilisé
en 2004

Montant
amorti
en 2004

Autres
mouvements

Montant
net
au 31/12/04

Projets informatiques
Projet n° 1

34,3

9,7

- 4,7

0,0

39,3

Projet n° 2

0,2

0,0

- 0,2

0,0

0,0

Projet n° 3

1,4

0,0

- 0,6

0,0

0,8

Projet n° 4

1,7

0,0

- 0,5

0,0

1,2

Projet n° 5

7,8

0,0

- 1,7

0,0

6,1

Projet n° 6

1,8

0,8

- 0,4

0,0

2,2

Projet n° 7

1,8

1,7

- 0,3

0,0

3,2

Projet n° 8

0,8

8,5

0,0

0,0

9,3

Projet n° 9

0,6

3,1

0,0

0,0

3,7

Projet n° 10

0,0

1,7

0,0

0,0

1,7

Projet n° 11

0,0

0,3

0,0

0,0

0,3

50,4

25,8

- 8,4

0,0

67,8

TOTAL IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
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Note 7 – Comptes de régularisation, d’opérations sur titres et divers
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

ACTIF
Chèques et effets à l’encaissement

15,4

Opérations sur titres
Gestion collective des Codevi
Comptes de régularisation et divers
Provisions sur comptes ci-dessus
Autres actifs d’assurance
TOTAL ACTIF

17,5

21,7

- 2,1

- 12,0

11,6

9,9

43,1

1,7

17,2

65,2

63,8

59,8

1,4

2,2

601,3

598,7

552,7

2,6

0,4

- 4,0

- 4,2

- 2,7

0,2

- 4,8

8,6

5,3

9,9

3,3

62,3

698,1

691,0

684,5

7,1

1,0

247,5

312,2

650,5

- 64,7

- 20,7

PASSIF
Comptes exigibles après encaissement
Opérations sur titres

22,4

20,6

12,9

1,8

8,7

723,4

651,4

556,9

72,0

11,1

15,0

22,0

20,2

v- 7,0

- 31,8

1 008,3

1 006,2

1 240,5

2,1

0,2

Comptes de régularisation et divers
Autres passifs d’assurance
TOTAL PASSIF

Il faut noter que, dans le tableau ci-dessus, les rubriques “comptes de régularisation et divers” incluent, à l’actif, un impôt différé pour
59,9 millions d’euros, et au passif, une provision pour impôt différé de 75,5 millions d’euros (soit un passif net d’impôt différé de
15,6 millions d’euros, à comparer à l’actif net de 0,8 million d’euros à fin 2003). Ces deux postes, ainsi que leur évolution pendant
l’exercice 2004, sont analysés par nature ci-dessous. Le stock d’impôt différé actif relatif aux déficits fiscaux reportables générés
sur l’exercice 2003 a fait l’objet d’une utilisation sur l’exercice 2004. Par ailleurs, l’augmentation de l’activité de crédit-bail du Groupe a
provoqué une hausse importante du stock d’impôt différé passif.
Les différences temporaires qui donnent lieu à constatation d’impôts différés actifs et passifs se ventilent de la manière détaillée
ci-dessous :
(en millions d’euros)

IMPÔTS
DIFFÉRÉS ACTIFS

2004

2003

Provisions sur engagements sociaux

35,1

28,4

Autres provisions non déductibles

12,9

15,4

Déficits fiscaux reportables

0,0

1,1

Autres différences temporaires

11,9

13,5

TOTAL

59,9

58,4

IMPÔTS
DIFFÉRÉS PASSIFS

2004

2003

Réserve latente de crédit-bail

33,7

24,5

Résultats des sociétés
fiscalement transparentes

24,6

18,8

Écarts d’évaluation

2,1

2,2

Résultats imposés ultérieurement

7,1

7,2

Autres différences temporaires

8,0

4,9

TOTAL

75,5

57,6

IMPÔTS DIFFÉRÉS PASSIFS NETS

15,6

- 0,8

L’évolution de l’impôt différé net au bilan s’établit de la façon suivante :
Impôts différés passifs nets au 31 décembre 2003

(en millions d’euros)

Impôt différé comptabilisé en résultat en 2004 (cf. note 33)
Impôts différés actifs résultant du changement de méthode comptable
sur les passifs sociaux (recommandation CNC 2003 R-01), imputés sur les capitaux propres
Variation du périmètre de consolidation
Impôts différés passifs nets au 31 décembre 2004

- 0,8
25,8

- 10,7
1,3
15,6

83

84 G R O U P E C R É D I T D U N O R D EXERCICE 2004

Annexes aux comptes consolidés
Notes annexes au bilan au 31 décembre

Note 8 – Actifs et passifs d’assurance
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

ACTIFS
Actifs représentatifs de contrats
en unités de comptes

704,2

697,7

639,6

6,5

0,9

Obligations et autres titres à revenu fixe

530,3

408,5

271,9

121,8

29,8

Actions et autres titres à revenu variable

15,9

7,1

6,4

8,8

123,9

622,0

434,2

341,0

187,8

43,3

0,0

0,2

0,2

- 0,2

- 100,0

1 872,4

1 547,7

1 259,1

324,7

21,0

189,7

130,6

95,5

59,1

45,3

0,0

0,0

0,1

0,0

-

189,7

130,6

95,6

59,1

45,3

695,8

694,9

638,9

0,9

0,1

2,5

1,8

1,0

0,7

38,9

Autres provisions techniques liées
aux contrats d’assurance-vie

1 301,0

881,7

651,8

419,3

47,6

Autres provisions techniques liées
aux contrats d’assurance-non vie

0,0

2,0

1,7

- 2,0

- 100,0

0,4

0,0

0,0

0,4

-

1 999,7

1 580,4

1 293,4

419,3

26,5

Dépôts auprès des entreprises cédantes
Autres placements
PLACEMENTS DES ENTREPRISES
D’ASSURANCE

Part des réassureurs dans
provisions techniques – vie
Part des réassureurs dans
provisions techniques – non vie
PART DES RÉASSUREURS
DANS LES PROVISIONS TECHNIQUES

PASSIFS
Provisions techniques des contrats
en unités de comptes
Provisions pour participation des assurés

Provision pour égalisation

(1)

PROVISIONS TECHNIQUES
DES ENTREPRISES D’ASSURANCE

(1) La provision pour égalisation était classée dans les autres provisions techniques sur les exercices antérieurs.

L’augmentation, entre 2003 et 2004, des autres provisions techniques liées aux contrats d’assurance-vie s’explique par les flux de primes
et de prestations, auxquels s’ajoutent les intérêts crédités et la participation aux bénéfices distribuée.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Note 9 – Écarts d’acquisition
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)
er

Valeur nette au 1 janvier

Variation 2004/2003
en %

48,5

51,0

54,8

- 2,5

- 4,9

0,2

1,4

- 0,1

- 1,2

- 85,7

- 4,1

- 3,9

- 3,7

- 0,2

5,1

44,6

48,5

51,0

- 3,9

- 8,0

• valeur brute

75,7

76,9

75,5

• amortissements

31,1

28,4

24,5

9,0

10,3

11,5

Écarts d’acquisition de l’exercice
Dotations aux amortissements
VALEUR NETTE AU 31 DÉCEMBRE
dont :

Principaux écarts nets
Banque Courtois
Banque Laydernier

11,8

12,8

13,8

Banque Kolb

21,0

22,3

23,6

2,8

3,1

2,1

Banque Tarneaud

Il n’y a pas eu, en 2004, d’écart d’acquisition significatif. Les quelques mouvements de l’exercice concernent des rachats de titres “Banque
Tarneaud”.
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Note 10 – Dettes envers les établissements de crédit
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Comptes à vue

en %

255,6

320,4

248,4

- 64,8

- 20,2

31,5

53,3

94,0

- 21,8

- 40,9

0,0

0,0

84,0

0,0

0,0

27,0

42,0

81,7

- 15,0

- 35,7

1,1

1,3

1,9

- 0,2

- 15,4

315,2

417,0

510,0

- 101,8

- 24,4

Comptes et emprunts au jour le jour
Valeurs données en pension au jour le jour
Titres donnés en pension au jour le jour
Intérêts à payer
Total des dettes à vue

Variation 2004/2003

Comptes et emprunts à terme

606,1

559,2

439,2

46,9

8,4

Valeurs données en pension à terme

275,8

240,8

98,8

35,0

14,5

Titres donnés en pension à terme

282,7

219,0

138,7

63,7

29,1

7,9

8,8

8,2

- 0,9

- 10,2

Total des dettes à terme

1 172,5

1 027,8

684,9

144,7

14,1

TOTAL

1 487,7

1 444,8

1 194,9

42,9

3,0

Intérêts à payer

L’échéancier des dettes à terme envers les établissements de crédit se décompose comme suit au 31 décembre 2004 :
<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

Comptes et emprunts à terme

159,0

66,8

306,6

73,7

606,1

Valeurs données en pension à terme

177,0

15,0

3,8

80,0

275,8

Titres donnés en pension à terme

282,7

0,0

0,0

0,0

282,7

TOTAL

618,7

81,8

310,4

153,7

1 164,6

ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

Il faut noter que, sur le total au 31 décembre 2004 des dettes envers les établissements de crédit, 361,7 millions d’euros représentent des
opérations avec le Groupe Société Générale.
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Note 11 – Comptes créditeurs de la clientèle
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

Comptes d’épargne à régime spécial à vue

3 231,0

2 935,9

2 333,6

295,1

10,1

Comptes d’épargne à régime spécial à terme

2 364,7

2 421,9

2 572,0

- 57,2

- 2,4

Comptes à vue et au jour le jour

7 778,8

7 400,2

6 983,9

378,6

5,1

474,2

624,7

950,8

- 150,5

- 24,1

Valeurs données en pension livrée au jour le jour

0,0

0,0

3,1

0,0

0,0

Valeurs données en pension livrée à terme

0,0

202,5

0,0

- 202,5

- 100,0

Comptes à terme

Titres donnés en pension livrée au jour le jour

115,2

0,0

218,9

115,2

ns

Titres donnés en pension livrée à terme

888,4

566,4

612,0

322,0

56,9

Intérêts à payer

137,6

140,2

171,2

- 2,6

- 1,9

0,8

0,8

0,8

0,0

0,0

14 990,7

14 292,6

13 846,3

698,1

4,9

Dépôts de garantie
TOTAL

L’échéancier des dépôts à terme se présente comme suit au 31 décembre 2004 :
(en millions d’euros)

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

Comptes d’épargne
à régime spécial à terme

1 737,8

124,3

458,3

44,3

2 364,7

374,4

36,8

54,5

8,5

474,2

Valeurs données
en pension livrée à terme

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Titres donnés
en pension livrée à terme

876,4

12,0

0,0

0,0

888,4

2 988,6

173,1

512,8

52,8

3 727,3

ÉCHÉANCES

Comptes à terme

TOTAL

Les dépôts de la clientèle ont nettement augmenté en 2004. Les différentes catégories de dépôts n’enregistrent toutefois pas les mêmes
évolutions : ainsi, les comptes à vue s’approchent des 8 milliards d’euros. Ils bénéficient de la propension des ménages à épargner
tout en demeurant dans des positions d’attente quant à l’affectation de ces fonds. Par ailleurs, l’épargne réglementée, profitant
de niveaux de rémunération qui se comparent favorablement aux taux courts de marché, confirme la progression constatée en 2003. Pour
des raisons inverses, les comptes à terme diminuent dans des proportions assez importantes.
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La répartition des dépôts par type de clientèle est la suivante :
Comptes à vue (en %)

Comptes à terme (en %)
68,18

50,53
38,53

25,43
5,81
Particuliers

Entreprises Professionnels

5,13

3,11

Autres

Particuliers

3,28

Entreprises Professionnels

Autres

Note 12 – Dettes représentées par un titre
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Bons de caisse et bons d’épargne

35,9

52,4

- 8,4

- 23,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 602,9

5 132,4

3 574,2

470,5

9,2

0,0

0,0

22,9

0,0

0,0

90,4

81,8

82,4

8,6

10,5

5 720,8

5 250,1

3 731,9

470,7

9,0

Obligations
Intérêts à payer
TOTAL

en %

27,5

Titres du marché interbancaire
Titres de créances négociables

Variation 2004/2003

L’échéancier des dettes représentées par un titre est le suivant au 31 décembre 2004 :
ÉCHÉANCES
(en millions d’euros)

Emprunts obligataires
Bons de caisse et bons d’épargne
Autres dettes représentées par un titre
TOTAL

<à
3 mois

3 mois
à 1 an

1 an
à 5 ans

>à
5 ans

TOTAL
2004

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12,9

2,8

11,8

0,0

27,5

3 570,7

1 269,0

303,8

459,4

5 602,9

3 583,6

1 271,8

315,6

459,4

5 630,4
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Note 13 – Synthèse des provisions inscrites au passif du bilan
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

Provisions pour avantages postemploi

97,3

78,3

79,6

19,0

24,3

Provisions pour avantages long terme

29,3

21,6

21,3

7,7

35,6

Provisions pour indemnités de fin de contrat de travail

4,7

0,0

0,0

4,7

ns

Provisions pour autres engagements sociaux

7,1

7,6

8,0

- 0,5

- 6,6

Provisions pour risques immobiliers

0,8

1,3

1,7

- 0,5

- 38,5

Provisions pour risques pays

0,7

0,7

1,0

0,0

0,0

Provisions pour litiges

25,3

27,2

25,7

- 1,9

- 7,0

Provisions pour risque de crédit

28,0

33,4

29,6

- 5,4

- 16,2

Provisions sur engagements hors-bilan

15,2

16,1

16,1

- 0,9

- 5,6

4,7

8,8

11,7

- 4,1

- 46,6

213,1

195,0

194,7

18,1

9,3

Autres provisions pour risques et charges
TOTAL

Du fait de l’application de la recommandation 2003-R01 du Conseil National de la Comptabilité sur les passifs sociaux, le bilan d’ouverture
de l’exercice 2004 en ce qui concerne les passifs sociaux s’établit ainsi :
Reclassements

2003-R01 DU C.N.C. (en millions d’euros)

Stock
au
31/12/03

Prélèvements
sur les
capitaux propres

Stock
au
01/01/04

Provisions pour avantages postemploi

78,3

- 8,6

30,2

99,9

Provisions pour avantages long terme

21,6

6,1

0,0

27,7

0,0

9,0

0,0

9,0

99,9

6,5

30,2

136,6

PREMIÈRE APPLICATION
DE LA RECOMMANDATION

Provisions indemnités de fin de contrat de travail
TOTAL
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Les variations de provisions au cours de l’exercice 2004 s’analysent de la façon suivante :
Dotations

Reprises et
utilisations

Provisions pour avantages post emploi

99,9

13,4

- 16,0

0,0

97,3

Provisions pour avantages long terme

27,7

3,1

- 1,5

0,0

29,3

Provisions pour indemnités de fin de contrat de travail

9,0

0,6

- 4,9

0,0

4,7

Provisions pour autres engagements sociaux

7,6

3,0

- 2,3

- 1,2

7,1

Provisions pour risques immobiliers

1,3

0,0

- 0,8

0,3

0,8

Provisions pour risques pays

Autres
mouvements

Stock au
31/12/04

Stock au
01/01/04

(en millions d’euros)

0,7

0,0

0,0

0,0

0,7

Provisions pour litiges

27,2

2,5

- 4,4

0,0

25,3

Provisions pour risques de crédit

33,4

1,0

- 6,4

0,0

28,0

Provisions sur engagements hors-bilan

16,1

7,2

- 8,3

0,2

15,2

Autres provisions pour risques et charges

8,8

1,0

- 4,6

- 0,5

4,7

231,7

31,8

- 49,2

- 1,2

213,1

TOTAL

Les provisions maintenues au passif du bilan sont détaillées ci-dessus.
Les provisions pour risques immobiliers couvrent des pertes à terminaison relatives aux prises de participation dans des programmes
immobiliers.
Les provisions pour risques de crédit, qui ne sont pas individualisées par dossier, couvrent plusieurs natures de risques latents, dont le risque
sectoriel régional (risque global sur des secteurs de l’économie régionale fragilisés par une conjoncture défavorable spécifique). Elles sont
calculées de la façon suivante : la Direction Centrale des Risques du Groupe indique chaque année les secteurs d’activité et les natures de
créances, pour lesquels la probabilité de défaut à court terme est estimée élevée au regard du passé récent. L’encours global de ces créances
est ensuite provisionné par application des taux déterminés par la Direction Centrale des Risques. Par ailleurs, les crédits gérés par la Direction
du recouvrement amiable des particuliers ont fait l’objet d’une provision globale, eu égard aux caractéristiques très spécifiques de cette
population. Enfin, les petits crédits (inférieurs à 1 500 euros) ne sont pas provisionnés individuellement, mais couverts par une provision globale
de 1,5 million d’euros à fin décembre 2004, incluse dans la provision pour risques de crédit (cf. note annexe n° 16).
Par ailleurs, la recommandation 2003-R01 du Conseil National de la Comptabilité, relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation
des engagements de retraite et avantages similaires, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le Groupe Crédit du
Nord a choisi de suivre cette recommandation. Celle-ci prévoit que les changements résultant de sa première application seront traités
selon les dispositions relatives aux changements de méthode comptable. Le Groupe Crédit du Nord a donc imputé sur ses capitaux propres
l’impact de ce changement de méthode, pour un montant de 30,2 millions d’euros avant effet fiscal (19,5 millions d’euros après prise en
compte de la fiscalité différée). Ceci résulte de la reconnaissance de certains avantages postérieurs à l’emploi et non comptabilisés au
31 décembre 2003, notamment les régimes de prévoyance et d’assistance médicale.
Ces engagements sociaux, ainsi que leurs couvertures, sont détaillés en note 17.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Note 14 – Dettes subordonnées
2004

2003

2002

(en millions d’euros)
er

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

Encours au 1 janvier

376,5

376,5

376,5

0,0

0,0

Nouveaux emprunts

50,0

0,0

0,0

50,0

ns

Remboursements des emprunts

- 0,4

0,0

0,0

- 0,4

ns

0,0

0,0

0,0

0,0

ns

426,1

376,5

376,5

49,6

13,2

Variations du périmètre de consolidation
Encours au 31 décembre
dont :
- titres participatifs

10,9

11,3

11,3

- 0,4

- 3,5

407,2

357,2

357,2

50,0

14,0

- titres subordonnés à durée indéterminée

8,0

8,0

8,0

0,0

0,0

Intérêts à payer

9,4

8,1

7,9

1,3

16,0

435,5

384,6

384,4

50,9

13,2

21,6

20,6

20,3

1,0

4,9

- titres subordonnés remboursables

TOTAL
Charges relatives aux dettes
subordonnées pour l’exercice

L’exercice 2004 a été marqué par une émission en juin de titres subordonnés remboursables pour un montant de 50 millions d’euros.
Par ailleurs, quelques titres participatifs ont fait l’objet d’un rachat.

Les caractéristiques des dettes subordonnées au 31 décembre 2004 sont les suivantes :
Détail des titres participatifs émis
par le Crédit du Nord
Émission par offre publique d’échange des obligations 15,10 % mars 1983 contre des titres participatifs :
10,9 millions d’euros au 31 décembre 2004.
Première tranche : émission de juillet 1985
• Émission de 87 850 titres de 5 600 francs (853,71 euros)
nominal.
• Titres remboursables seulement en cas de liquidation ou, sur
proposition du Crédit du Nord, à l’une quelconque des échéances annuelles à compter de celle du 17 juin 1997, pour un prix
de 7 280 francs (1 109,83 euros) majoré du coupon payable
à cette date.
• Rémunération annuelle globale composée, pour chaque titre :
– d’une partie fixe calculée en appliquant au nominal du titre
un taux égal à 75 % de la moyenne arithmétique des TMO
de l’exercice civil précédant l’échéance ;

– d’une partie variable obtenue en appliquant :
a) un cœfficient multiplicateur de dix fois le TMO à 1/640 000 e
du bénéfice consolidé (part du Groupe).
b) un coefficient de correction de 0,298103 à ce même bénéfice
consolidé à partir du 1er janvier 2001, à la suite des modifications intervenues en 2001 dans le périmètre de consolidation
(décision de l’Assemblée Générale des porteurs de titres participatifs du 29 avril 2002).
La rémunération globale est au minimum de 90 % du taux de
référence (TMO) et au maximum de 130 % de ce taux.
Deuxième tranche : émissions de juin 1986, juin 1987, juin
1989, juin 1990
• Émission de 10 820 titres de 5 600 francs (853,71 euros)
nominal.
Pendant la durée d’exercice des bons de souscription attachés aux
titres de la première tranche ont été émis 452 titres participatifs
en juin 1986, 67 en juin 1987, 2 103 en juin 1989 et 8 198 en
juin 1990. Les titres nouvellement émis sont intégralement assimilés aux titres de la première tranche.
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Rachats de titres : 85 857 titres

Émission d’octobre 1998 pour un montant global de 300 millions

85 857 titres participatifs ont fait l’objet d’un rachat par le

de francs selon les caractéristiques suivantes :

Crédit du Nord depuis 1987. Le nombre de titres en circulation

Montant de l’émission :

s’établit comme suit :

300 millions de francs
(45,73 millions d’euros)

Au 31 décembre 2001 :

13 240

Nominal :

Au 31 décembre 2002 :

13 240

Nombre de titres :

Au 31 décembre 2003 :

13 240

Prix d’émission :

Au 31 décembre 2004 :

12 813

Durée totale :
Intérêts :

Rémunération effective

Remboursable au pair le :

5 000 francs (762,25 euros)
60 000
100,18 % du nominal
12 ans
4,55 % du nominal
12 octobre 2010

Le coupon payé le 17 juin 2004 s’est élevé à 48,33 euros,
soit un taux de 5,72 %, calculé par application de 130 %

Émission de juin 1999 pour un montant global de 40 millions

du taux de référence.

d’euros selon les caractéristiques suivantes :
Montant de l’émission :

40 millions d’euros

Nominal :
Détail des titres subordonnés

Nombre de titres :

remboursables émis

Prix d’émission :

1 000 euros
40 000
100 % du nominal

Durée totale :

Par le Crédit du Nord

Intérêts :

12 ans
4,75 % du nominal

Remboursable au pair le :

30 juin 2011

Émission d’octobre 1997 pour un montant global de 300 millions
de francs selon les caractéristiques suivantes :

Émission d’octobre 1999 pour un montant global de 30 millions

Montant de l’émission :

d’euros selon les caractéristiques suivantes :

300 millions de francs
(45,73 millions d’euros)

Nominal :

5 000 francs (762,25 euros)

Nombre de titres :
Prix d’émission :

60 000
101,353 % du nominal

Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

12 ans
6 % du nominal
10 octobre 2009

Montant de l’émission :

30 millions d’euros

Nominal :

1 000 euros

Nombre de titres :
Prix d’émission :

30 000
100 % du nominal

Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

12 ans
5,45 % du nominal
22 octobre 2011

Émission de juin 1998 pour un montant global de 300 millions

Émission de mai 2000 pour un montant global de 40 millions

de francs selon les caractéristiques suivantes :

d’euros selon les caractéristiques suivantes :

Montant de l’émission :

Montant de l’émission :

300 millions de francs
(45,73 millions d’euros)

Nominal :
Nombre de titres :
Prix d’émission :
Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

5 000 francs (762,25 euros)
60 000
100,87 % du nominal
12 ans
5,40 % du nominal
5 juin 2010

Nominal :
Nombre de titres :
Prix d’émission :
Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

40 millions d’euros
1 000 euros
40 000
100,15 % du nominal
10 ans
5,5 % du nominal
5 mai 2010
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Émission de novembre 2000 pour un montant global de
20 millions d’euros selon les caractéristiques suivantes :
Montant de l’émission :

20 millions d’euros

Nominal :

1 000 euros

Nombre de titres :
Prix d’émission :

20 000
100,47 % du nominal

Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

10 ans
5,75 % du nominal

d’euros selon les caractéristiques suivantes :
40 millions d’euros

Nominal :

1 000 euros

Nombre de titres :
Prix d’émission :

40 000
100,04 % du nominal

Durée totale :
Intérêts :

10 ans
5,75 % du nominal

Remboursable au pair le :

23 mai 2011

Émission de novembre 2001 pour un montant global de
50 millions d’euros selon les caractéristiques suivantes :
Montant de l’émission :

50 millions d’euros

Nominal :

1 000 euros

Nombre de titres :
Prix d’émission :

50 000
100,08 % du nominal

Durée totale :

5,30 % du nominal

Remboursable au pair le :

14 novembre 2011

Émission de juin 2004 pour un montant global de 50 millions
d’euros selon les caractéristiques suivantes :
Nominal :
Nombre de titres :
Prix d’émission :
Durée totale :
Intérêts :
Remboursable au pair le :

Pour toutes les émissions de titres subordonnés remboursables,
le Crédit du Nord s’interdit de procéder à l’amortissement
anticipé des titres subordonnés par remboursement, mais se
réserve le droit d’amortir par des rachats en bourse ou par voie
d’offres publiques d’achat ou d’échange de titres subordonnés
remboursables.
Le solde créditeur non amorti de la prime d’émission de ces
emprunts s’élève à 0,5 million d’euros.

Détail des titres subordonnés à durée
indeterminée émis

Par Antarius
Émission de janvier 1996 pour un montant global de 80 millions
de francs selon les caractéristiques suivantes :
Montant de l’émission :

80 millions de francs
(12,20 millions d’euros)

Nominal :
Nombre de titres :
Prix d’émission :

1 000 francs (152,45 euros)
80 000
100 % du nominal

Titres remboursables seulement en cas de liquidation, à un prix
égal au pair ou, sur proposition d’Antarius, et à un prix égal au
pair, le 8 janvier de chaque année à compter de 2006.

10 ans

Intérêts :

Montant de l’émission :

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

3 novembre 2010

Émission de mai 2001 pour un montant global de 40 millions
Montant de l’émission :

LES COMPTES SOCIAUX

50 millions d’euros
300 euros
166 667
99,87 % du nominal
12 ans
4,70 % du nominal
14 juin 2016

Le Conseil d'Administration d'Antarius du 2 décembre 1999 a décidé
le remboursement le 8 janvier 2006 et mandaté le Directeur Général
de la Société à cet effet, respectant ainsi le préavis de cinq ans.
Antarius s’interdit tout rachat de titres en vue de les annuler, sauf
accord préalable de la Commission de Contrôle des Assurances.
La rémunération est calculée annuellement, au taux fixe de
8,50 %, et payable à terme le 8 janvier de chaque année.
Toutefois, le Conseil d’Administration d’Antarius du 8 novembre
2000 a décidé de porter cette rémunération à 8,80 % à compter
du 21 décembre 2000.
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Émission de mai 1997 pour un montant global de 50 millions

• La rémunération est calculée trimestriellement et payable à

de francs selon les caractéristiques suivantes :

terme fixe sur des périodes commençant les 12 mai, 12 août,

Montant de l’émission :

12 novembre et 12 février de chaque année. Les formules

50 millions de francs
(7,62 millions d’euros)

Nominal :
Nombre de titres :
Prix d’émission :

de calcul sont les suivantes :

1 000 francs (152,45 euros)

– les dix premières années, l’intérêt trimestriel est calculé

50 000

ainsi : Nominal x [(1+TECi10-0,72 %)^(1/4)-1]. Toutefois,

100 % du nominal

le Conseil d’Administration d’Antarius, du 8 novembre 2000,
a décidé de majorer à compter du 21 décembre 2000 la

• Titres remboursables seulement en cas de liquidation, à un
prix égal au pair ou, sur proposition d’Antarius, et à un prix
égal au pair le 12 mai de chaque année à compter de 2007, le
remboursement étant précédé d’un préavis de cinq ans.
• Antarius s’interdit tout rachat de titres en vue de les annuler,
sauf accord préalable de la Commission de Contrôle des
Assurances.

rémunération des TSDI de 0,30 % ;
– à compter de la onzième année, l’intérêt trimestriel
est calculé ainsi : Nominal x [(1+P3Ri+2 %) x nombre
de jours exacts de la période/360]. Toutefois, le Conseil
d’Administration d’Antarius, du 8 novembre 2000, a décidé
de majorer cette rémunération de 0,30 %.
Il convient de noter que le Crédit du Nord a souscrit à
une partie des TSDI émis par Antarius. De ce fait, ces titres,
à la fois émis et souscrits à l’intérieur du Groupe sont éliminés
lors de l’élaboration des comptes consolidés conformément
à la réglementation. Il s’agit de 25 000 titres de l’émission
de mai 1997, acquis au prix d’émission.
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Note 15 – Variation des capitaux propres

Capital

Réserves
consolidées

Total part
du Groupe

Intérêts
minoritaires

TOTAL

740,3

210,1

950,4

24,2

974,6

Résultat 2001

-

154,9

154,9

4,6

159,5

Distribution sur résultat 2001

-

- 92,5

- 92,5

- 2,7

- 95,2

740,3

272,5

1 012,8

26,1

1 038,9

Reprises écarts de réévaluation

-

- 0,5

- 0,5

-

- 0,5

Variation de structure

-

-

0,0

0,5

0,5

740,3

272,0

1 012,3

26,6

1 038,9

Résultat 2002

-

175,7

175,7

5,1

180,8

Distribution sur résultat 2002

-

- 103,6

- 103,6

- 3,0

- 106,6

740,3

344,1

1 084,4

28,7

1 113,1

Reprises écarts de réévaluation

-

- 0,4

- 0,4

-

- 0,4

Variation de structure

-

-

0,0

- 0,9

- 0,9

740,3

343,7

1 084,0

27,8

1 111,8

Résultat 2003

-

190,4

190,4

5,5

195,9

Distribution sur résultat 2003

-

- 111,0

- 111,0

- 3,2

- 114,2

740,3

423,1

1 163,4

30,1

1 193,5

Reprises écarts de réévaluation

-

- 0,4

- 0,4

-

- 0,4

Variation de structure

-

-

0,0

- 0,1

- 0,1

Changement de méthode comptable

-

- 29,6

- 29,6

- 0,2

- 29,8

740,3

393,1

1 133,4

29,8

1 163,2

-

233,2

233,2

5,8

239,0

740,3

626,3

1 366,6

35,6

1 402,2

(en millions d’euros)

Encours au 31 décembre 2001 (1)

Solde au 1er janvier 2002

Encours au 31 décembre 2002 (1)

Solde au 1er janvier 2003

Encours au 31 décembre 2003 (1)

Solde au 1er janvier 2004

Encours au 31 décembre 2004 (1)
Résultat 2004
TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2004
(1) avant résultat de l’exercice.

Les comptes consolidés du Crédit du Nord sont repris par intégration globale dans ceux de la Société Générale, qui détient 80 % du capital
du Crédit du Nord au 31 décembre 2004, et par mise en équivalence dans ceux de Dexia qui en détient 20 %.
Au 31 décembre 2004, le montant de la provision spéciale de réévaluation s’élève à 1,1 million d’euros.
Les mouvements qui ont affecté les capitaux propres en 2004 sont les suivants : en part du Groupe, les résultats 2003 ont été inscrits en
réserves, après distribution d’un dividende par le Crédit du Nord pour un montant de 111,0 millions d’euros. Par ailleurs, les conséquences
de changements de méthode comptable ont été imputées, pour leur montant net d’impôts, sur ces capitaux propres. Il s’agit, à hauteur
de 19,5 millions d’euros, de l’incidence de la recommandation 2003 R-01 du Conseil National de la Comptabilité portant sur les passifs
sociaux ainsi que, pour 10,3 millions d’euros, d’une modification de la méthode de comptabilisation de certaines commissions.
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Adéquation des fonds propres et ratio de solvabilité
Conformément à la réglementation de la Commission Bancaire, les exigences prudentielles globales de fonds propres sont calculées
sur base consolidée, au niveau de la Société Générale, qui a le contrôle exclusif du Crédit du Nord au 31 décembre 2004. De ce fait, seule la
Société Générale doit respecter ces exigences.
À titre purement indicatif, pour le seul Groupe Crédit du Nord, l’exigence globale de fonds propres est respectée à hauteur de 114,4
% (contre 109,8 % à fin 2003 et 116,9 % à fin 2002). Ceci représente la somme d’exigences spécifiques au titre des risques de crédit,
des risques de marché et des grands risques.
L’exigence globale de fonds propres du Groupe Crédit du Nord se décompose comme suit au 31 décembre 2004 :
(en millions d’euros)

AU TITRE DES RISQUES DE CRÉDIT
AU TITRE DES RISQUES DE MARCHÉ
• dont risque de taux

1 227,8
15,1
13,2

• dont risque de change

0,0

• dont risque de règlement/contrepartie

0,5

• dont risque de propriété

1,4

AU TITRE DES GRANDS RISQUES

0,0

EXIGENCE GLOBALE

1 242,9

Fonds propres prudentiels

1 422,3

• dont fonds propres de base
• dont éléments complémentaires
COUVERTURE DE L’EXIGENCE GLOBALE

1 037,6
384,7
114,4 %

Il faut remarquer que l’exigence globale de fonds propres a nettement augmenté par rapport à fin 2003, essentiellement du fait des risques de
crédit (exigence de 1 227,8 millions d’euros contre 1 196,9 millions d’euros à fin 2003). Les autres exigences sont beaucoup plus modestes et
leurs variations sont sans grande incidence sur l’exigence globale.
En termes de ratio de solvabilité, les fonds propres prudentiels (1 422,3 millions d’euros) rapportés aux risques pondérés (15 536,6 millions
d’euros) représentent un ratio de 9,2 %, dont 6,7 % pour les seuls fonds propres de base (contre respectivement 8,8 % et 6,6 % à fin 2003).
L’amélioration de ce ratio provient d’une évolution maîtrisée des risques pondérés, mais aussi de l’augmentation des fonds propres, essentiellement
suite à une émission de titres subordonnés remboursables en juin 2004.
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Note 16 – Synthèse des provisions déduites de l’actif du bilan
Notes
annexes

2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Provisions pour risques privés (capital)

(*)

Provisions pour risques privés (intérêts) (*)

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

591,3

599,7

615,7

- 8,4

- 1,4

95,1

95,1

92,6

0,0

0,0

Provisions sur risques de contreparties

4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provisions sur titres de placement
et titres de l’activité de portefeuille

4

8,6

9,4

8,3

- 0,8

- 8,5

Provisions sur titres de participation
et autres titres détenus à long terme

5

1,7

2,2

2,6

- 0,5

- 22,7

Provisions SCI

5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provisions avances d’actionnaire

5

0,8

1,1

1,0

- 0,3

- 27,3

Provisions sur immobilisations

6

2,4

2,8

3,5

- 0,4

- 14,3

Provisions diverses

7

4,0

4,2

2,7

- 0,2

- 4,8

703,9

714,5

726,4

- 10,6

- 1,5

TOTAL

(*) Les provisions pour risques privés concernent les crédits clientèle (cf.notes 2 et 3).

(en millions d’euros)

Stock
31/12/03

Dotations

Reprises et
utilisations

Autres
mouvements

AU
31/12/04

599,7

189,8

- 198,1

- 0,1

591,3

Provisions pour risques privés (intérêts)

95,1

21,4

- 21,3

- 0,1

95,1

Provisions sur risques de contreparties

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provisions sur titres de placement
et titres de l’activité de portefeuille

9,4

0,2

- 1,0

0,0

8,6

Provisions sur titres de participation
et autres titres détenus à long terme

2,2

0,1

- 0,6

0,0

1,7

Provisions SCI

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provisions avances d’actionnaire

1,1

0,0

- 0,3

0,0

0,8

Provisions sur immobilisations

2,8

0,0

- 0,4

0,0

2,4

Provisions diverses

4,2

0,2

- 0,4

0,0

4,0

714,5

211,7

- 222,1

- 0,2

703,9

ÉVOLUTION DES STOCKS
DE PROVISIONS EN 2004
Provisions pour risques privés (capital)

TOTAL

Ces provisions sont classées au bilan en minoration des actifs concernés. Elles couvrent tant le capital que les intérêts le cas échéant.
Par ailleurs, les reprises et utilisations de provisions sur risques privés comprennent une reprise de 118,4 millions d’euros, le solde
étant une utilisation de 101,0 millions d’euros compensant des pertes (à comparer à 95,4 millions d’euros en 2003).
Il convient également de remarquer que le Groupe dispose d’une “provision pour risque de crédit”, comptabilisée au passif du bilan
(cf. note annexe n° 13).
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Note 17 – Engagements de hors-bilan
A) ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT ET DE GARANTIE DONNÉS OU REÇUS
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Engagements de financement
en faveur d’établissements de crédit
Engagements de financement
en faveur de la clientèle
Engagements de garantie
d’ordre d’établissements de crédit
Engagements de garantie
d’ordre de la clientèle
Engagements donnés
par les entreprises d’assurance

Engagements reçus
par les entreprises d’assurance

en %

374,3

300,6

312,1

73,7

24,5

2 501,0

2 505,0

2 159,1

- 4,0

- 0,2

114,7

94,5

91,1

20,2

21,4

2 228,7

2 410,6

2 358,5

- 181,9

- 7,5

326,5

339,0

325,9

- 12,5

- 3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 852,1

3 486,0

2 576,8

366,1

10,5

219,8

145,7

106,1

74,1

50,9

Engagements de financement reçus
d’établissements de crédit
Engagements de garantie reçus
d’établissements de crédit

Variation 2004/2003

À fin 2004, aucun engagement de financement ou de garantie n’était reçu du Groupe Société Générale.

B) OPÉRATIONS SUR TITRES ET OPÉRATIONS DE CHANGE
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Opérations sur titres et opérations de change :
• Titres à recevoir

0,9

1,3

1,0

- 0,4

- 30,8

97,3

168,1

20,0

- 70,8

- 42,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

• Monnaies à recevoir

7 053,4

5 602,0

5 807,3

1 451,4

25,9

• Monnaies à livrer

7 075,4

5 557,7

5 803,0

1 517,7

27,3

• Titres à livrer
• Titres acquis avec faculté de rachat ou reprise
Opérations de change à terme :

À fin 2004, les engagements de ce type avec le Groupe Société Générale s’élèvent à 759,9 millions d’euros. Rappelons que l’encours de
“titres à livrer” provient en grande partie de l’activité de la Société de Bourse Gilbert Dupont sur le SRD.
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Note 17 – Engagements de hors-bilan
C) INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME
Transaction

Spéculatif

2004
Macrocouverture

Microcouverture

D

A

C

B

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

1 707,4
140,0
-

6 358,8
-

1 270,0
-

9 336,2
140,0
0,0

7 883,2
546,0
0,0

7 431,0
140,2
0,0

-

-

-

7,8

0,0
0,0
7,8

0,0
0,0
6,7

0,0
0,0
3,9

-

896,4
376,1
-

50,3
672,6
1,2
-

65,8
111,6
-

116,1
111,6
0,0
1 569,0
377,3
0,0

209,4
171,5
6,5
1 263,5
464,3
0,0

229,4
61,3
6,5
1 691,3
694,9
0,0

0,0

3 119,9

7 082,9

1 455,2 11 658,0

10 551,1

10 258,5

(en millions d’euros)

Catégorie de contrat selon
règlement C.R.B. 90/15 modifié

Opérations fermes
sur marchés organisés :
• Contrats à terme
De gré à gré
• Swaps de taux
• F.R.A.
• Options
Opérations conditionnelles
sur marchés organisés
• Options de taux
• Options de change
• Autres instruments
De gré à gré
• Options de taux
• Options de change
• Autres options
• Caps
• Floors
• Collars
TOTAL

2003

2002

Total

À fin 2004, les engagements de ce type avec le Groupe Société Générale s’élèvent à 6 836,9 millions d’euros (contre 6 276,9 millions
d’euros à fin 2003).
Il faut rappeler que, conformément à la réglementation, les opérations traitées pour compte et sur ordre de la clientèle sont classées
en catégorie A (“spéculatif”), alors que leur éventuelle couverture est généralement classée en catégorie C (“macro-couverture”)
(cf. § “informations relatives aux risques de marché”). Rappelons également que le Groupe Crédit du Nord n’a pas vocation à gérer un
portefeuille de transactions.
Conformément au règlement 2004-16 du Comité de la Réglementation Comptable, la juste valeur des instruments financiers dérivés est
indiquée dans le tableau ci-dessous :
(en millions d’euros)

Catégorie de contrat selon
règlement C.R.B. 90/15 modifié

Opérations fermes
Sur marchés organisés :
• Contrats à terme
De gré à gré
• Swaps de taux
• F.R.A.
• Options
Opérations conditionnelles
sur marchés organisés
• Options de taux
• Options de change
• Autres instruments
De gré à gré
• Options de taux
• Options de change
• Autres options
• Caps
• Floors
• Collars
TOTAL

Transaction

Spéculatif

2004
Macro-couverture

Micro-couverture

D

A

C

B

-

-

-

-

0,0

-

- 1,2
-

176,2
-

20,7
-

195,7
0,0
0,0

-

-

-

-

0,0
0,0
0,0

-

0,2
2,9
-

- 2,3
-

-

0,0
0,0
0,0
- 2,1
2,9
0,0

0,0

1,9

173,9

20,7

196,5

Total
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D) ENGAGEMENTS SOCIAUX

La recommandation 2003 - R01 du Conseil National de la Comptabilité, relative aux règles de comptabilisation et d’évaluation des
engagements de retraite et avantages similaires, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004. Le Groupe Crédit du Nord
a choisi de suivre cette recommandation.
Celle-ci définit trois catégories d’avantages :
- les avantages postérieurs à l’emploi, évalués selon une méthode actuarielle et provisionnés pour les régimes à prestations définies
(sauf pour les régimes nationaux obligatoires, comptabilisés directement en charge) : engagements résiduels des régimes de retraite
professionnelle, indemnité de fin de carrière, plan de retraite supplémentaire, régimes des retraités concernant la prévoyance et
l’assistance médicale ;
- les autres avantages à long terme, évalués comme les avantages postérieurs à l’emploi et intégralement provisionnés, parmi lesquels on
peut notamment citer les médailles du travail et le compte épargne temps ;
- les indemnités de fin de contrat de travail, constituées exclusivement des prestations à la charge des sociétés du Groupe entre la date
du départ effectif du salarié et celle de leur prise en charge par les organismes de retraite. Elles sont totalement provisionnées dès la
signature de l’accord. Il s’agit, pour le Groupe Crédit du Nord, d’accords “CATS” dont les bénéficiaires sont totalement connus.
Aussi, la recommandation prévoit que les changements résultant de sa première application seront traités selon les dispositions relatives aux
changements de méthode comptable. Le Groupe Crédit du Nord a donc imputé sur ses capitaux propres l’impact net de fiscalité différée de
ce changement de méthode comptable, pour un montant de 19,5 millions d’euros. Ceci résulte de la reconnaissance d’avantages postérieurs
à l’emploi non antérieurement comptabilisés pour un montant avant impôts de 23,5 millions d’euros, ainsi que du provisionnement d’écarts
actuariels non encore constatés en résultats (“corridor”) pour un montant avant impôts de 6,7 millions d’euros.
Pour le calcul des engagements à fin 2004, les principales hypothèses actuarielles retenues sont les suivantes :
- taux d’actualisation fonction de la duration du régime (notamment 3,81 % pour 5 ans, 4,60 % pour 10 ans et 5,24 % pour 20 ans) ;
- taux de rendement attendu des actifs de régime : + 5,4 % en 2004 ;
- taux de croissance des salaires attendu : inflation majorée de 2,0 % ;
- taux d’évolution des coûts médicaux : + 4,55 %.
Les écarts actuariels incluent, d’une part, les effets des différences entre les hypothèses actuarielles retenues antérieurement et la réalité
constatée et, d’autre part, les effets des changements d’hypothèses actuarielles. Concernant les avantages postérieurs à l’emploi, les
écarts actuariels ne sont partiellement comptabilisés en résultats que lorsqu’ils excèdent 10 % de la valeur actualisée de l’obligation
(méthode dite “du corridor”). La fraction de ces écarts alors comptabilisée est égale à l’excédent défini ci-avant, divisé par la durée de vie
active moyenne résiduelle des bénéficiaires du régime.
Par ailleurs, conformément à l’avis 2004/A publié le 21 janvier 2004 par le Comité d’Urgence du Conseil National de la Comptabilité, le
Groupe comptabilise selon un mode linéaire, sur la duration du régime, l’ensemble des modifications liées à la loi n° 2003-775 du 21 août
2003, portant réforme des retraites.
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Avantages
postérieurs
à l'emploi

Autres
avantages
à long terme

Indemnités de
fin de contrat
de travail

Total
engagements
sociaux

175,3

21,4

0,0

196,7

RAPPEL DE LA SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2003
Valeur actualisée de l’obligation
au 31 décembre 2003
Couverture de l’obligation
au 31 décembre 2003
Juste valeur des actifs du régime

56,7

Gains/Pertes actuarielles non comptabilisées

0,0

Corridor utilisé

6,7

Coût des services passés non comptabilisés

33,6

Provisions

99,7

TOTAL

196,7

PREMIÈRE APPLICATION DE LA RECOMMANDATION 2003-R01 DU C.N.C.
Valeur actualisée de l’obligation
au 31 décembre 2003

175,3

21,4

0,0

196,7

Reclassements

- 8,6

6,1

9,0

6,5

Reconnaissance de certains avantages
imputés sur les capitaux propres (1)

23,5

-

-

23,5

190,2

27,5

9,0

226,7

56,7

-

-

Valeur actualisée de l’obligation
au 1er janvier 2004
Couverture de l’obligation
au 1er janvier 2004
Juste valeur des actifs du régime

56,7

Gains/Pertes actuarielles non comptabilisées

-

-

-

0,0

Corridor utilisé

-

-

-

0,0

Coût des services passés non comptabilisés

33,6

-

-

33,6

Provisions antérieurement comptabilisées

69,7

27,5

9,0

106,2

Provisions prélevées sur capitaux propres

30,2

-

-

30,2

190,2

27,5

9,0

226,7

TOTAL

(1) il s’agit essentiellement des régimes des retraités concernant la prévoyance décès et l’assistance médicale.
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(en millions d’euros)

Avantages
postérieurs
à l’emploi

Autres
avantages
à long terme

Indemnités de
fin de contrat
de travail

Total
engagements
sociaux

188,4

29,3

4,7

222,4

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2004
Valeur actualisée de l’obligation au 31 décembre 2004
Couverture de l’obligation au 31 décembre 2004
Juste valeur des actifs du régime

69,1

-

-

69,1

Écarts actuariels inclus dans le corridor

- 6,8

-

-

- 6,8

-

-

-

0,0

Coût des services passés non comptabilisés

28,8

-

-

28,8

Provisions

97,3

29,3

4,7

131,3

188,4

29,3

4,7

222,4

Écarts actuariels à amortir (excédant le corridor)

TOTAL

VARIATION DES STOCKS DE PROVISIONS
Stock au 1er janvier 2004

99,9

27,5

9,0

136,4

Coût des services rendus

4,5

3,2

-

7,7

Coût financier

9,6

1,4

0,3

11,3

- 8,6

- 3,5

- 4,6

- 16,7

Prestations versées non assurées
Rendement attendu des actifs
Externalisation de l’engagement
Amortissement du coût des services passés
Amortissement des écarts actuariels
STOCK AU 31 DÉCEMBRE 2004

ÉVOLUTION DES AVANTAGES
POSTÉRIEURS À L’EMPLOI
Solde au 1er janvier 2004

- 2,9

-

-

- 2,9

- 10,0

-

-

- 10,0

4,8

-

-

4,8

-

0,7

-

0,7

97,3

29,3

4,7

131,3

Valeur
actualisée de
l'obligation

Coûts des
services
passés non
comptabilisés

Écarts
actuariels
non
comptabilisés

Provisions

Actifs
du régime

0,0

190,2

33,6

99,9

56,7

Coût des services rendus

4,5

-

4,5

-

Coût financier

9,6

-

9,6

-

- 8,6

-

- 8,6

-

Rendement attendu des actifs

0,0

-

- 2,9

2,9

Externalisation de l’engagement

0,0

-

- 10,0

10,0

Amortissement du coût des services passés

0,0

- 4,8

4,8

-

Amortissement des écarts actuariels

0,0

-

-

-

Prestations versées assurées

- 2,9

-

-

- 2,9

Génération d’écarts actuariels

- 4,4

Prestations versées non assurées

SOLDE AU 31 DÉCEMBRE 2004

188,4

- 6,8
28,8

- 6,8

2,4
97,3

69,1
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Note 18 – BIlan simplifié en devises

Euro

Franc
suisse

Livre
Sterling

Dollar

Yen

Autres
devises

Total
2004

Trésorerie

5 149,6

63,0

67,1

16,4

253,4

7,9

5 557,4

Crédits clientèle

18 071,7

43,2

16,2

71,4

0,0

13,7

18 216,2

Autres actifs

4 690,6

0,5

0,6

6,3

3,3

3,9

4 705,2

27 911,9

106,7

83,9

94,1

256,7

25,5

28 478,8

2 449,0

96,8

92,9

59,3

1,2

9,3

2 708,5

(en millions d’euros)

ACTIF

TOTAL

PASSIF
Trésorerie
Dépôts clientèle

14 732,4

9,0

23,6

208,6

3,5

13,6

14 990,7

Dettes représentées par un titre

5 720,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 720,8

Autres passifs

5 048,6

0,0

1,3

6,4

1,0

1,5

5 058,8

27 950,8

105,8

117,8

274,3

5,7

24,4

28 478,8

30,9

- 0,5

32,7

181,0

- 246,4

2,3

0,0

27 911,9

106,7

83,9

94,1

256,7

25,5

28 478,8

27 950,8

105,8

117,8

274,3

5,7

24,4

28 478,8

Hors-bilan

30,9

- 0,5

32,7

181,0

- 246,4

2,3

0,0

SOLDE

- 8,0

0,4

- 1,2

0,8

4,6

3,4

0,0

TOTAL

HORS-BILAN (NET)
TOTAL

POSITION NETTE
Actif
Passif

Les positions par devise sont maintenues dans des limites très conservatrices, au regard des fonds propres prudentiels, qui s’élèvent
à 1 422,3 millions d’euros. Ainsi, la position la plus importante, en yen, représente 0,32 % de ces fonds propres. Parmi les autres devises
non détaillées ci-dessus, la seule position significative est sur le zloty polonais, pour 1,8 million d’euros.
Il convient de noter que l’euro représente une part très prépondérante dans l’ensemble des opérations du Groupe. Parmi les autres devises,
seul le dollar dépasse légèrement le seuil de 0,5 % du total des actifs et des passifs.
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Note 19 – Produit net bancaire
2004
(en millions d’euros)

2003

2002

Notes
annexes

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

4,3

Intérêts et résultats assimilés

20

654,7

627,7

585,6

27,0

(1)

21

562,5

510,7

492,5

51,8

10,1

2,6

2,8

2,9

-0,2

- 7,1

66,6

79,1

71,7

-12,5

- 15,8

2,4

2,8

0,5

-0,4

- 14,3

Commissions

Revenus des titres à revenu variable
Résultats sur portefeuilles de négociation

22

Résultats sur portefeuilles de placement
Autres résultats d’exploitation bancaire

23

2,0

- 2,6

3,6

4,6

ns

Marge des activités d’assurance (1)

24

18,0

13,9

6,1

4,1

29,5

1 308,8

1 234,4

1 162,9

74,4

6,0

43,0 %

41,4 %

42,4 %

TOTAL PRODUIT NET BANCAIRE
Part des commissions dans le PNB

(1) Les chiffres de 2003 et 2002 ont été retraités pro forma pour tenir compte d’un reclassement effectué entre commissions et marge
brute des activités d’assurance afin de mieux refléter la réalité économique des opérations. Les notes n° 21 et n° 24 détaillent les montants
reclassés.

La nouvelle progression du produit net bancaire enregistrée en 2004 s’explique par plusieurs facteurs :
- Les intérêts et résultats assimilés progressent sensiblement (+ 4,3 %). En effet, l’augmentation des encours de certains types de crédits
(notamment habitat et équipement) s’est poursuivie en 2004 et a permis un essor des marges dégagées sur ces produits. Par ailleurs,
le très faible niveau du coût de refinancement des comptes débiteurs et des crédits à court terme a eu un effet favorable sur les taux
de marge sur ces concours. Concernant les dépôts de la clientèle, les volumes très bien orientés ont compensé un certain effritement des
taux de marge.
- À noter toutefois que la politique prudente de couverture menée par le Groupe s’est traduite en 2004 par un manque à gagner,
enregistré par les résultats du portefeuille de négociation (cf. note 22). En effet, l’objet de cette politique est de figer le niveau
des marges d’intermédiation indépendamment de l’évolution ultérieure des taux, ce qui peut amener, dans certains cas de figure,
à se priver de gains potentiels.
- Les commissions ont enregistré en 2004 une très vive croissance (+ 10,1 %) par rapport à 2003. Les commissions financières
ont bénéficié de l’amélioration du contexte boursier. Quant aux commissions bancaires, elles continuent de progresser du fait
de l’équipement toujours croissant de nos clients, mais aussi grâce au développement du fonds de commerce.
- Il faut enfin remarquer la vive progression enregistrée par les marges sur activités d’assurance (+ 29,5 %), due notamment
aux performances de notre réseau commercial en terme de collecte sur ce type de produits tant en 2003 qu’en 2004.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Note 20 – Intérêts et résultats assimilés
2004

2003

2002

Opérations avec établissements de crédit

128,8

127,9

156,6

Opérations avec la clientèle

845,8

831,4

820,2

44,3

46,9

82,1

345,8

264,0

182,3

0,0

0,0

0,0

1 364,7

1 270,2

1 241,2

- 86,9

- 83,8

- 116,0

Opérations avec la clientèle

- 190,8

- 215,2

- 253,8

Dettes representées par un titre

- 143,3

- 129,7

- 144,6

Opérations de crédit-bail et assimilées

- 289,0

- 213,8

- 141,2

0,0

0,0

0,0

- 710,0

- 642,5

- 655,6

41,9

44,1

40,6

655,0

616,2

566,4

Opérations de crédit-bail

56,8

50,2

41,1

Obligations et autres titres à revenu fixe

44,3

46,9

82,1

- 143,3

- 129,7

- 144,6

0,0

0,0

0,0

654,7

627,7

585,6

(en millions d’euros)

INTÉRÊTS ET PRODUITS ASSIMILÉS SUR :

Obligations et autres titres à revenu fixe
Opérations de crédit-bail et assimilées
Autres intérêts et produits assimilés
Sous-total

INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES SUR :
Opérations avec établissements de crédit

Autres intérêts et charges assimilées
Sous-total

PRODUITS (CHARGES) NETS (NETTES) SUR :
Opérations avec établissements de crédit
Opérations avec la clientèle

Dettes représentées par un titre
Autres
TOTAL INTÉRÊTS ET RÉSULTATS ASSIMILÉS
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Note 21 – Commissions
(en millions d’euros)

2004

PRODUITS

2003

2002

Pro forma

Publié

Pro forma

Publié

Commissions bancaires

351,1

331,5

331,5

314,4

290,2

Commissions financières

246,8

213,8

203,6

224,9

240,7

Sous-total

597,9

545,3

535,1

539,3

530,9

Commissions bancaires

- 20,5

- 20,3

- 20,3

-20,2

- 19,8

Commissions financières

- 14,9

- 14,3

- 14,3

-26,6

- 27,0

- 35,4

- 34,6

- 34,6

- 46,8

- 46,8

Commissions bancaires

330,6

311,2

311,2

294,2

270,4

Commissions financières

231,9

199,5

189,3

198,3

213,7

562,5

510,7

500,5

492,5

484,1

CHARGES

Sous-total

COMMISSIONS NETTES

TOTAL COMMISSIONS

À noter que les chiffres de 2002 et 2003 ont été retraités pro forma, notamment pour tenir compte d’un reclassement effectué
entre commissions et marge brute des activités d’assurance afin de mieux refléter la réalité économique des opérations.

Les commissions enregistrent une progression de 10,1 % en 2004. Cette très bonne tenue s’explique tant par la récurrence
des performances des commissions bancaires que par l’embellie boursière dont les commissions financières ont profité.
Le niveau atteint en 2004 par les commissions bancaires s’explique notamment par le succès persistant rencontré par certains de nos
produits auprès de la clientèle comme par exemple les packages, mais aussi par le développement rapide des nouveaux canaux de
communication appréciés par la clientèle et des commissions générées par ce type de prestation. Il faut noter que le nombre de porteurs
de cartes bancaires du seul Crédit du Nord s’élève au 31 décembre 2004 à 639 483.
Concernant les commissions financières, l’amélioration du contexte boursier s’est directement repercutée sur les performances enregistrées.
Ainsi, les commissions de gestion sur OPCVM, les droits de garde sur la conservation de titres confiés par la clientèle, et les commissions
liées à l’assurance-vie ont tous progressé à des rythmes supérieurs à 10 %.
Le changement de méthode de comptabilisation de certaines commissions n'a pas d'incidence significative sur le résultat de la période.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX
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Note 22 – Résultats sur portefeuille de négociation
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Résultats sur instruments de taux

Variation 2004/2003
en %

55,5

67,6

57,7

- 12,1

- 17,9

Résultats sur instruments de change

6,6

6,6

7,9

0,0

0,0

Résultats sur titres de transaction

4,5

4,9

6,1

- 0,4

- 8,2

66,6

79,1

71,7

- 12,5

- 15,8

TOTAL

Les résultats du portefeuille de négociation ont diminué de 15,8 % par rapport à 2003. Plus particulièrement, et en ce qui concerne les
instruments de taux, ils proviennent en grande partie de la gestion du bilan, dont l’objet est de figer les marges d’intermédiation bancaire à
un certain niveau indépendamment de l’évolution ultérieure des taux. Ces résultats de macro-couverture représentent 95,2 % du résultat sur
instruments de taux ; ils doivent être inclus et analysés avec le résultat de l’activité commerciale ainsi couverte (cf. note 19).
Note 23 – Autres résultats d’exploitation bancaire
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Produits nets promotion immobilière

Variation 2004/2003
en %

- 0,8

- 2,8

- 0,5

2,0

- 71,4

Loyers perçus

1,5

1,2

1,3

0,3

25,0

Autres produits nets

1,3

- 1,0

2,8

2,3

230,0

TOTAL

2,0

- 2,6

3,6

4,6

- 176,9

Les résultats de l’activité de promotion immobilière proviennent essentiellement du groupe Norimmo (filiales au statut de marchands
de biens) et de la société Partira. Il faut également noter que les loyers perçus proviennent en grande partie de ces sociétés.
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Note 24 – Marge technique et financière des activités d’assurance
2004

2003

2002

Pro
forma (2)

Publié

355,9

335,5

Primes ou cotisations acquises

355,9

Charges des sinistres

Variation
2004/2003

Pro
forma (2)

Publié

345,7

223,9

232,3

20,4

6,1

335,5

345,7

223,9

232,3

20,4

6,1

- 33,2

- 92,2

- 92,2

- 78,9

- 78,9

59,0

- 64,0

Charge des provisions des contrats
en unités de comptes

- 145,8

- 55,0

- 55,0

42,2

42,2

- 90,8

165,1

Charge des provisions
des contrats d’assurance-vie

- 215,5

- 196,9

- 196,9

- 113,5

- 113,5

- 18,6

9,4

0,9

- 0,1

- 0,1

0,0

0,0

1,0

ns

32,8

4,9

4,9

- 79,5

- 79,5

27,9

569,4

- 229,7 - 229,7

- 21,5

6,3

(en millions d’euros)

Assurance - Primes acquises

Charge des provisions
des contrats d’assurance non-vie
Résultats sur ajustements ACAV
Charges de prestations
(et variation provisions)
Revenus des placements

- 360,8

- 339,3 - 339,3

en valeur
absolue

en %

48,2

42,6

42,6

33,0

33,0

5,6

13,1

1,0

0,3

0,3

0,2

0,2

0,7

233,3

- 28,3

- 27,5

- 27,5

- 23,7

- 23,7

- 0,8

2,9

Produits nets des placements

20,9

15,4

15,4

9,5

9,5

5,5

35,7

Autres produits nets techniques (1)

2,0

2,3

2,3

2,4

2,4

- 0,3

- 13,0

Autres charges et produits techniques

2,0

2,3

2,3

2,4

2,4

- 0,3

- 13,0

18,0

13,9

24,1

6,1

14,5

4,1

29,5

Produits nets non techniques

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Marge technique et financière
des entreprises d’assurance

18,0

13,9

24,1

6,1

14,5

4,1

29,5

15,7

12,8

23,0

5,2

13,6

2,9

22,7

2,3

1,1

1,1

0,9

0,9

1,2

109,1

Résultats de cessions sur placements
Participations aux résultats

Sous-total produits et charges techniques

dont : - assurance-vie
- assurance non-vie

(1) Il s’agit principalement de commissions d’apérition perçues.
(2) Les résultats de décembre 2003 et décembre 2004 ont été retraités pro forma pour tenir compte d’un reclassement effectué afin de
mieux réfléter la réalité économique des opérations. Ce reclassement trouve sa contrepartie dans les commissions (cf. note 21).

Les résultats sur ajustements ACAV représentent en 2004 un produit. Ceci s’explique par un meilleur environnement, notamment
par la hausse des marchés financiers, mais aussi par les bonnes performances du réseau en terme de collecte, ces deux phénomènes étant
d’ailleurs liés. Ils s’accompagnent d’une augmentation de la charge des provisons des contrats en unités de compte, la clientèle s’étant
progressivement tournée au cours de l’exercice 2004 vers ce type de support pour ses investissements en assurance-vie.

L’ A C T I V I T É
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Note 25 – Frais de personnel
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Salaires

en %

329,6

324,9

313,3

4,7

1,4

51,8

52,0

53,4

- 0,2

- 0,4

138,6

129,5

130,9

9,1

7,0

Participation, intéressement et abondements

39,3

38,2

31,8

1,1

2,9

Transfert de charges

- 5,3

- 3,9

- 3,5

- 1,4

35,9

554,0

540,7

525,9

13,3

2,5

46,7

46,3

46,8

2003

2002

Charges de retraite et de préretraite

(1)

Autres charges sociales et fiscales

TOTAL
(1) dont charges sur régimes à cotisations définies

2004

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Effectif inscrit au 31 décembre

8 445

8 526

8 658

- 81,0

- 1,0

Effectif moyen net présent

7 759

7 904

8 007

- 145,0

- 1,8

Les différentes rubriques se décomposent ainsi :
- les “salaires” regroupent les rémunérations, les mouvements des provisions sur passifs sociaux, ainsi que les primes et remboursements
d’assurance de passifs sociaux ;
- les “charges de retraite et préretraite” comprennent les cotisations aux régimes obligatoire et complémentaire d’assurance-vieillesse, les
prestations versées au titre des préretraites ou des retraites et les mouvements de provisions concernant ces rubriques ;
- les “autres charges sociales et fiscales” regroupent l’ensemble des autres charges sur salaires, versées à des organismes spécialisés ;
- les “participation, intéressement et abondements” comprennent les sommes versées au titre de la participation des salariés, de
l’intéressement et les abondements des entreprises du Groupe sur les versements effectués par les salariés sur les plans d’épargne
entreprise.
L’évolution des frais de personnel (+ 2,5 %) s’explique par plusieurs facteurs d’ampleurs différentes :

- les salaires augmentent en apparence de 1,4 % ; toutefois, les seules rémunérations augmentent de
0,5 % (pour un effectif moyen en baisse de 1,8 %). Le solde de l’évolution provient des mouvements
de diverses provisions pour passifs sociaux ;
- les charges de retraite et de préretraite baissent très légèrement, de 0,4 %. Rappelons que le régime
de départs anticipés “CATS” du Crédit du Nord a été provisionné en 2002 et n’a donc plus d’incidence
significative sur les comptes ;
- les charges sociales et fiscales enregistrent une hausse de 7,0 % en 2004, principalement du fait de
l’incidence sur une année pleine des lois Fillon d’août 2003 ;
- les résultats des différentes entités du Groupe Crédit du Nord conduisent à comptabiliser une somme
de 39,3 millions d’euros au titre de l’intéressement et de la participation, abondements compris, en
augmentation de 2,9 % par rapport à 2003.

Eﬀectif moyen
du Groupe en 2004
4 279
3 480

Techniciens Cadres
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Le Comité de Direction du Groupe du Crédit du Nord est composé de :
Alain Py, Président-Directeur général
Bernard Beaufils, Directeur Général délégué
Marc Batave, Directeur Général adjoint, pôle clients
Jean-Pierre Bon, Directeur Général adjoint, pôle finances
Patrick Renouvin, Directeur Général adjoint, systèmes d’information et des projets
Pierre Boncourt, Directeur des Ressources Humaines
Francis Molino, Directeur des Opérations Bancaires
Par ailleurs, certains membres du Conseil d’Administration sont salariés du Crédit du Nord. Il s’agit de :
Yvette Bodevin
Marie-Christine Remond
Patrick Rousseau
Le montant global des rémunérations perçues en 2004 des sociétés du Groupe par les membres des organes précités est le suivant (en
milliers d’euros) :
Comité
Membres salariés du Conseil

1 723
118

Pour les personnes ayant travaillé toute l’année dans le Groupe, il convient de noter que les rémunérations indiquées sont des rémunérations
brutes annuelles, même si les fonctions n’ont pas été exercées pendant tout l’exercice. Par ailleurs, ces montants s’entendent hors primes
liées à l’attribution d’une médaille du travail.
Les membres et anciens membres des organes précités bénéficient d’un engagement spécifique en matière de retraite, qui, calculé
conformément aux principes comptables du Groupe, peut être évalué à 1,3 million d’euros.
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Note 26 – Frais généraux
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Loyers et charges locatives

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

28,9

28,5

27,2

0,4

1,4

0,3

8,4

7,4

- 8,1

- 96,4

149,6

143,9

138,1

5,7

4,0

Intérimaires et contractants extérieurs

59,4

50,6

57,4

8,8

17,4

Dépenses de télécommunication

14,1

14,4

14,6

- 0,3

- 2,1

Transports et déplacements

16,6

16,6

17,6

0,0

0,0

Charges refacturées à des tiers

- 3,6

- 2,2

- 2,1

- 1,4

63,6

Transfert de charges

- 20,5

- 15,8

- 18,6

- 4,7

29,7

TOTAL

244,8

244,4

241,6

0,4

0,2

Redevances crédit-bail
Services extérieurs et divers

Les frais généraux demeurent bien maîtrisés. Ils augmentent de 0,2 % par rapport à l’année 2003 (et de 1,3 % en deux ans).
À ce sujet, il convient de noter que, conformément aux possibilités offertes par la réglementation comptable, et dans le respect
des dispositions, le Groupe Crédit du Nord a immobilisé en 2004 des charges, provenant de la rubrique “intérimaires et contractants
extérieurs”, pour 20,5 millions d’euros (contre 15,8 millions à fin 2003). Ces montants correspondent aux frais engagés sur la production
de différents progiciels à usage interne au Groupe. Ces progiciels ainsi immobilisés sont amortis sur une durée de trois à cinq ans
à compter de leur mise en service.
Pour une meilleure information, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessus, ligne à ligne, sont des montants bruts, c’est-à-dire
avant éventuelle immobilisation ; lorsque ces charges sont immobilisées, elles sont alors également renseignées en minoration de
l’ensemble sur la dernière ligne, “transferts de charges”.
Concernant les différents postes des frais généraux :
- les redevances de crédit-bail diminuent de 96,4 % par rapport à l’année 2003, soit 8,1 millions d’euros. Cette baisse s’explique
principalement par la levée, en décembre 2003, de l’option d’achat de deux immeubles du siège parisien du Crédit du Nord, préalablement
sous contrat de crédit-bail.
- les “services extérieurs et divers” et “intérimaires et contractants extérieurs” augmentent respectivement de 4,0 % et de 17,4 %
par rapport à 2003. Cette progression des frais engagés provient de plusieurs points : d’une part, la sous-traitance de certains
travaux administratifs, effectuée par Star Lease et Étoile Gestion, notamment à des entités spécialisées du Groupe Société Générale,
a occasionné un supplément de frais généraux. D’autre part, l’année 2004 a été marquée par des charges relatives aux études
préalables (charges non immobilisables) à certains grands projets informatiques, ainsi que par les coûts de mise en place des
nouvelles normes comptables et prudentielles (normes IFRS et projet Bâle II). Une partie de ces charges est refacturée à des tiers,
d’où l’augmentation de ce poste.
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En 2004, le budget global d’audit du Groupe par les Commissaires aux Comptes et les membres de leurs réseaux s’élève, pour les sociétés
consolidées par intégration globale, à 691,4 milliers d’euros hors taxes. Ces sommes sont inscrites dans la rubrique “services extérieurs
et divers” et s’analysent ainsi :
(en milliers d’euros)

Deloitte.

Ernst & Young

Autres cabinets

401,5

138,5

133,0

9,4

9,0

0,0

410,9

147,5

133,0

Commissariat aux Comptes, certification,
examen des comptes individuels et consolidés,
pour les sociétés consolidées par intégration globale
Missions accessoires
TOTAL

Note 27 – Dotation aux amortissements
2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Immobilisations incorporelles

17,5

12,6

8,6

4,9

38,9

Immobilisations corporelles

36,4

36,1

35,4

0,3

0,8

Dotations aux amortissements

53,9

48,7

44,0

5,2

10,7

dont équipements informatiques et logiciels

27,7

22,8

21,4

4,9

21,5

Les dotations aux amortissements augmentent de 10,7 % d’une année sur l’autre. Il faut noter que, sur une dotation globale
de 53,9 millions d’euros, la charge d’amortissement des équipements informatiques et des logiciels représente 27,7 millions d’euros
(soit 51,4 % de l’ensemble) ; ceci reflète bien l’effort permanent d’investissement effectué par le Groupe Crédit du Nord tant au niveau
de l’équipement informatique du réseau commercial du Groupe, que de certains systèmes opératoires centraux. Ce phénomène devrait
d’ailleurs s’accentuer dans les années à venir avec la mise en service, et donc l’amortissement, de grands projets informatiques
(cf. note n° 6).
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Note 28 – Coût du risque
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

RISQUES PRIVÉS ET SOUVERAINS
Dotations

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

200,7

192,6

188,1

8,1

4,2

10,7

11,1

9,2

- 0,4

- 3,6

- 132,7

- 123,6

- 124,3

- 9,1

7,4

Récupération sur créances amorties

- 9,0

- 5,6

- 4,1

- 3,4

60,7

TOTAL

69,7

74,5

68,9

- 4,8

- 6,4

Pertes non couvertes par des provisions
Reprises de provisions

Rappelons que la rubrique “coût du risque” correspond exclusivement au risque de contrepartie sur l’activité d’intermédiation bancaire. Les
dotations et reprises sur provisions pour autres risques sont classées sur les mêmes lignes que les charges couvertes.
La charge nette de l’exercice 2004 est en baisse de - 6,4 % par rapport à 2003. Cette charge, rapportée au total des crédits consentis
par le Groupe, représente 0,38 % (contre 0,43 % en 2003). L’amélioration de ce ratio provient, d’une part, de la progression des encours
de crédits et, d’autre part, de la baisse du coût du risque. Rappelons par ailleurs que le Groupe dispose d’une “provision pour risques
de crédit” de 28,0 millions d’euros (cf. note 13).
Malgré un environnement économique incertain, la qualité du risque du Groupe Crédit du Nord demeure bonne et la dégradation
apparente du taux de provisionnement des encours, qui atteint 60,2 % (contre 64,3 % au 31 décembre 2003) s’explique par la mise
en œuvre d’un outil expert de déclassement des encours, mais aussi par l’amortissement en 2004 de créances anciennes et totalement
provisionnées. Ainsi, les pertes compensées par des utilisations de provisions de même montant représentent 86,1 millions d’euros
au 31 décembre 2004, contre 83,6 millions d’euros au 31 décembre 2003.
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Annexes aux comptes consolidés
Notes annexes au compte de résultat

Note 29 – Réconciliation des provisions au 31 décembre 2004
Dotations aux provisions incluses en :

(en millions d’euros)

Notes
annexes

RBE

provisions
pour
créances
douteuses

- 21,8

- 0,1

- 189,8

- 211,7 23,0

- 10,9

- 31,8 28,8

BILAN
Note 16 :
provisions actif
Note 13 :
provisions passif

- 20,9

Total
mentionné sur
notes de bilan

- 42,7

RÉSULTATS
Note 20 :
intérêts
Note 22 :
résultats sur
portefeuilles
de négociation
Note 21 :
commissions
Note 19 :
résultats sur
portefeuilles
de placement
Note 23 :
produits nets
promotion
immobilière
Note 25 :
provisions
passifs sociaux
et préretraites
Note 26 :
frais généraux
Note 28 :
coût du risque
Utilisations
de provisions
Note 31 :
titres de
participation
Note 32 :
résultat
exceptionnel
Total
mentionné
sur notes
de résultat

Reprises et utilisations de provisions incluses en :

résultat
sur titres
de participation

- 0,1

- 200,7

RBE
résultat
exceptionnel

0,0

- 21,5

Total

- 243,5 51,8

résultat provisions
sur titres
pour
de partici- créances
pation douteuses

0,7

0,7

résultat
exceptionnel

198,4

222,1

20,4

49,2

218,8

0,0

- 21,5 22,8

- 0,6

Total Remarques

271,3

22,8

- 0,6

0,0

0,0

1,8

1,8

- 0,2

- 0,2

1,0

1,0

- 0,1

- 0,1

0,7

0,7

- 20,1 24,7

24,7

- 20,1
- 0,2

- 0,2
- 200,7

- 0,1

0,8

- 0,1

0,0

(3)

- 200,7

132,7

132,7

-

86,1

86,1

(4)

0,7

(5)

- 0,1

- 200,7

(2)

0,8

0,7

0,0

- 42,7

(1)

- 243,5 51,8

0,0

0,7

218,8

0,0

(1) Reprises compensées à hauteur de 16,1 millions d’euros avec des pertes couvertes.
(2) Soit un produit net de + 0,8 million d’euros dont + 0,4 million d’euros sur les obligations et + 0,4 million d’euros sur les actions.
(3) Incluses dans les frais de personnel.
(4) Compensées avec des pertes couvertes de même montant (note 28).
(5) Soit un produit net de 0,6 million d’euros (note 31).

271,3
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Note 30 – Résultat sur sociétés mises en équivalence
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

Financières

1,6

2,6

2,3

- 1,0

- 38,5

Non financières

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

TOTAL

1,6

2,6

2,3

- 1,0

- 38,5

Aucune société non financière n’est consolidée par mise en équivalence. Concernant les sociétés financières, le résultat de 1,6 million
d’euros en 2004 s’explique par la quote-part du Groupe dans les bénéfices de la Banque Pouyanne (0,5 million d’euros) et de Dexia-CLF
Banque (1,1 million d’euros contre 2,0 millions d’euros en 2003 ; la baisse du résultat de cette société, liée à son activité, est toutefois
conforme à son budget).

Note 31 – Gains et pertes sur actifs immobilisés
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Résultat sur cession de titres de participation

Variation 2004/2003
en %

- 0,4

3,0

3,3

- 3,4

- 113,3

Résultat sur cession de titres
de sociétés consolidées

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Résultat sur cession de titres d’investissement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Provisions sur titres

0,6

0,1

0,9

0,5

500,0

Résultat net sur titres

0,2

3,1

4,2

- 2,9

- 93,5

1,0

1,2

3,0

- 0,2

- 16,7

- 0,2

- 0,8

-0,4

0,6

- 75,0

Résultat net sur immobilisations

0,8

0,4

2,6

0,4

100,0

RÉSULTAT NET SUR ACTIFS IMMOBILISÉS

1,0

3,5

6,8

- 2,5

- 71,4

Plus-values sur cessions d’immobilisations
Moins-values sur cessions d’immobilisations

Le résultat net sur titres se décompose ainsi :
- Plus-values de cession
- Moins-values de cession nettes d’utilisations de provisions
- Dotations et reprises de provisions

0,1
0,0
0,1

RÉSULTAT NET

0,2

Aucune opération significative n’a été enregistrée en 2004, au titre des gains et pertes sur actifs immobilisés.
Le résultat de cession des titres de participation provient en grande partie d’une moins-value réalisée par le Crédit du Nord lors de la
cession de titres de la société “Verveine”, cette moins-value étant par ailleurs intégralement compensée par une reprise de provision de
même montant.
Enfin, les plus-values de cession d’immobilisation de 1,0 million d’euros sur l’exercice 2004 s’expliquent notamment par le résultat de
cession de locaux commerciaux par le Crédit du Nord (pour 0,6 million d’euros).
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Notes annexes au compte de résultat

Note 32 – Résultat exceptionnel
2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Résultat exceptionnel

4,1

0,0

0,0

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

4,1

100,0

Le résultat exceptionnel constaté pendant l’exercice 2004 provient de l’écart de première consolidation de la société Europe Lafayette.

Note 33 – Impôt sur les bénéfices
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Impôt courant
Impôt différé
TOTAL IMPÔT

Variation 2004/2003
en %

100,3

90,3

64,9

10,0

11,1

25,8

18,2

11,2

7,6

41,8

126,1

108,5

76,1

17,6

16,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126,1

108,5

76,1

17,6

16,2

dont :
• impôt concernant le résultat exceptionnel
• impôt concernant les autres natures de résultat

L’impôt courant représente l’impôt exigible au titre du résultat de l’exercice. L’impôt différé représente, à l’exception de celui inclus dans de
nouveaux écarts d’acquisition, la différence entre l’ouverture et la clôture de l’exercice des stocks de différences temporaires (y compris déficits
reportables) valorisées au taux de l’impôt en vigueur l’année de l’imputation sur le résultat fiscal. Il est à noter que, le résultat exceptionnel de
2004 étant composé exclusivement d’un boni de première consolidation, celui-ci est net d’impôt.

Analyse de la charge fiscale
La charge d’impôt du Groupe s’analyse de la façon suivante par rapport au résultat avant impôt des sociétés intégrées globalement :
Résultat net avant impôts, amortissement des écarts d’acquisition, résultat exceptionnel et part dans le résultat des sociétés mises en
équivalence, mais intérêts minoritaires inclus
363,5
Taux normal d’imposition, y compris majorations temporaires

35,43 %

Différences permanentes
Différentiel de taux d’imposition sur profits taxés à l’étranger
Gain d’intégration fiscale
Différentiel sur éléments imposés à taux réduit
Impact des changements de taux
Autres éléments

0,65 %
- 0,53 %
- 0,35 %
- 0,05 %
- 0,31 %
- 0,14 %

Taux effectif d’imposition du Groupe

34,70 %

Charge d’impôt effectivement comptabilisée

126,1
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Note 34 – Amortissement des écarts d’acquisition
2004

2003

2002

en valeur
absolue

(en millions d’euros)

Dotation nette

Variation 2004/2003

4,1

3,9

3,7

0,2

en %

5,1

Les principales dotations aux amortissements des écarts d’acquisition concernent la Banque Kolb (pour 1,3 million d’euros), la Banque
Courtois (pour 1,2 million d’euros), la Banque Laydernier (pour 1,0 million d’euros).

Note 35 – Intérêts minoritaires

2004

2003

2002

(en millions d’euros)

Part des minoritaires dans le résultat net consolidé

5,8

5,5

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

en %

0,3

5,5

5,1

La part des intérêts minoritaires dans le résultat net consolidé provient essentiellement des sociétés suivantes :
2004

2003

2002

Banque Tarneaud

3,4

3,0

3,0

Turgot Gestion

0,0

0,4

0,1

Banque Nuger

1,9

1,8

1,7

Étoile Gestion

0,5

0,3

0,3

SOCIÉTÉ
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Bilans comparés
au 31 décembre

(en millions d’euros)

ACTIF

Notes

Caisse, banques centrales et comptes courants postaux

2004

2003

2002

2 001,9

1 989,9

1 488,0

Effets publics et valeurs assimilées

4

644,1

629,2

948,0

Créances sur les établissements de crédit

1

3 555,5

3 429,2

3 257,2

1 108,6

1 146,2

1 532,2

2 446,9

2 283,0

1 725,0

17 040,2

16 267,8

14 173,3

903,7

888,7

810,6

• Autres concours à la clientèle

14 596,8

13 712,3

11 733,1

• Comptes ordinaires débiteurs

1 539,7

1 666,8

1 629,6

• Créances à vue
• Créances à terme
Créances sur la clientèle

2

• Créances commerciales

Opérations de crédit-bail et assimilées

3

1 176,0

1 024,0

803,1

Obligations et autres titres à revenu fixe

4

681,8

569,2

562,9

Actions et autres titres à revenu variable

4

164,3

164,3

41,6

Placements des entreprises d’assurance

8

1 872,4

1 547,7

1 259,1

Part des réassureurs dans les provisions techniques

8

189,7

130,6

95,6

Participations, activités de portefeuille et parts
dans les entreprises liées

5

66,9

62,9

56,6

8,1

8,5

7,8

0,0

0,0

0,0

Participations et parts dans les entreprises liées
mises en équivalence
• Non financières

8,1

8,5

7,8

Immobilisations incorporelles

• Financières
6

78,6

62,4

46,4

Immobilisations corporelles

6

256,6

244,7

185,5

Autres actifs

7

406,7

385,1

367,2

Autres actifs d’assurance

7

8,6

5,3

9,9

Comptes de régularisation

7

282,8

300,6

307,4

Écarts d’acquisition

9

44,6

48,5

51,0

28 478,8

26 869,9

23 660,6

TOTAL

HORS-BILAN
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(en millions d’euros)

PASSIF

Notes

Banques centrales et comptes courants postaux
Dettes envers les établissements de crédit

10

• Dettes à vue
• Dettes à terme

2004

2003

2002

1 220,8

1 408,5

554,8

1 487,7

1 444,8

1 194,9

315,2

417,0

510,0

1 172,5

1 027,8

684,9

14 990,7

14 292,6

13 846,3

5 728,8

5 494,4

5 068,0

- Comptes à vue

3 285,7

2 992,2

2 386,4

- Comptes à terme

2 443,1

2 502,2

2 681,6

• Autres dettes

9 261,9

8 798,2

8 778,3

- Dettes à vue

7 895,7

7 400,8

7 207,2

- Dettes à terme

1 366,2

1 397,4

1 571,1

5 720,8

5 250,1

3 731,9

31,5

40,5

59,0

5 689,3

5 209,6

3 648,9

0,0

0,0

24,0

Comptes créditeurs de la clientèle

11

• Comptes d’épargne à régime spécial

Dettes représentées par un titre

12

• Bons de caisse
• Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables
• Emprunts obligataires
Provisions techniques des entreprises d’assurance

8

1 999,7

1 580,4

1 293,4

Autres passifs

7

294,5

303,2

204,2

Autres passifs d’assurance

7

15,0

22,0

20,2

Comptes de régularisation

7

698,8

681,0

1 016,1

13

213,1

195,0

194,7

Dettes subordonnées

14

435,5

384,6

384,4

Capital souscrit

15

740,3

740,3

740,3

Réserves consolidées, écarts de réévaluation, écarts de conversion,
différences sur mises en équivalence

15

422,9

371,5

298,6

393,1

343,7

272,0

29,8

27,8

26,6

239,0

195,9

180,8

233,2

190,4

175,7

5,8

5,5

5,1

28 478,8

26 869,9

23 660,6

Provisions pour risques et charges

• Part du Groupe
• Part des intérêts minoritaires
Résultat de l’exercice

15

• Part du Groupe
• Part des intérêts minoritaires
TOTAL

HORS-BILAN
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Activité des filiales et participations
1 – Banques

(en millions d’euros)

Dénomination

Observations

Date

Total
bilan

Dépôts
clientèle

Concours
clientèle

Résultat
net

BANQUE
RHÔNE-ALPES
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

1 883,4
1 783,8
1 587,1

1 073,7
1 005,3
943,0

1 468,2
1 420,4
1 223,6

18,0
18,0
16,7

Grâce au développement de son activité
et à la croissance limitée de ses frais généraux, la Banque Rhône-Alpes est parvenue à augmenter encore son résultat brut
d’exploitation de 12,1 %. En revanche, la
progression du coût du risque, et surtout
une charge exceptionnelle de 3,0 millions
d’euros, n’ont pas permis au résultat net
de progresser par rapport à 2003.

BANQUE
TARNEAUD
(80,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

1 664,3
1 603,4
1 456,3

972,3
924,0
887,7

1 280,2
1 186,8
1 030,5

17,6
21,8
13,4

Si d’apparence, en 2004, la Banque
Tarneaud voit son résultat baisser, il
convient de rappeler que l’exercice 2003
avait enregistré une opération financière
non récurrente. Par rapport à 2002, la
hausse demeure supérieure à 30 %, et
ce grâce à une activité porteuse, à une
bonne maîtrise des frais généraux et malgré l’alourdissement de la charge du risque enregistrée en 2004.

BANQUE
COURTOIS
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

2 000,4
1 816,6
1 541,1

1 292,7
1 211,8
1 125,9

1 597,6
1 436,5
1 215,7

22,7
22,2
17,4

Les résultats 2004 de la Banque Courtois
sont marqués par une vive augmentation
du résultat brut d’exploitation (+ 14,2 %),
tiré par un produit net bancaire en hausse
et des frais généraux relativement stables. Malgré un coût du risque modéré,
une charge exceptionnelle vient limiter la
progression du résultat net à 2,5 %.

BANQUE
LAYDERNIER
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

896,5
817,3
670,8

526,0
504,9
457,2

657,1
603,0
525,6

5,8
8,3
6,2

Malgré une hausse du PNB de 4,5 % et
une bonne maîtrise du coût du risque, le
résultat net de la Banque Laydernier a été
fortement obéré par la perte exceptionnelle de 6 millions d’euros, essentiellement
due à l’application au 1er janvier 2004 de la
recommandation 2003-R01 du CNC.

BANQUE
KOLB (*)
(99,8 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

575,7
597,2
498,9

303,9
334,7
303,1

494,7
515,9
421,5

7,0
5,0
2,2

La hausse de 5,7 % du produit net bancaire de la Banque Kolb en 2004 et une
charge du risque en très net retrait ont
permis au résultat net d’enregistrer une
hausse sensible.

BANQUE
NUGER (*)
(64,7 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

420,2
383,6
379,0

343,1
317,9
296,7

308,8
288,9
258,6

5,4
5,3
4,9

Le résultat brut d’exploitation de la Banque
Nuger en 2004 a connu une progression
de 5 % par rapport à 2003. Le résultat net
est resté stable.

BANQUE
POUYANNE
(35,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

158,2
140,5
124,2

139,5
122,7
107,4

116,9
107,9
94,0

1,6
1,6
1,6

L’activité de la Banque Pouyanne continue
à enregistrer une croissance régulière. Le
résultat net 2004 reste stable par rapport
à celui de l’exercice 2003.

(% intérêts)

(*) Le résultat et les encours retenus sont tirés de la comptabilité financière (pour les sociétés distribuant du crédit-bail), plus représentative
de la réalité économique.
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2 – Banques ou établissements financiers spécialisés

(en millions d’euros)

Dénomination

Observations

Date

Total
bilan

Dépôts
clientèle

Concours
clientèle

Résultat
net

SOCIÉTÉ
DE BOURSE
GILBERT DUPONT
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

120,3
127,6
39,8

NS
NS
NS

NS
NS
NS

1,2
3,8
1,6

La bonne tenue des marchés financiers
sur l’exercice 2004 permet à la Société de
Bourse Gilbert Dupont d’afficher un PNB en
hausse de près de 12 % par rapport à 2003
pour une hausse limitée des frais généraux.
Il convient de rappeler que le résultat net de
l’exercice 2003 avait enregistré un gain de
cession de titres immobilisés non récurrent
pour 3,1 millions d’euros. La charge fiscale de
cette SNC est supportée par ses associés.

NORBAIL
IMMOBILIER (*)
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

398,3
379,3
367,1

21,9
19,1
16,8

387,1
372,7
359,8

2,4
3,2
2,6

Norbail Immobilier, société de crédit-bail immobilier, a eu une activité assez stable en
2004 et enregistre un résultat net inférieur
de 19 % à celui de 2003.

TURGOT
GESTION (*)
(80,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

6,7
9,3
14,4

NS
NS
NS

NS
4,5
11,2

1,1
2,0
1,5

Depuis quelques années, l’activité de créditbail de la Banque Tarneaud a été réorientée
de Turgot Gestion vers Star Lease, société
de crédit-bail du Groupe Crédit du Nord.
Au 31 décembre 2004, Turgot Gestion n’a
quasiment plus d’encours commerciaux à
son bilan.

NORFINANCE
G. DUPONT
ET ASSOCIÉS
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

11,9
10,6
12,2

3,1
2,8
3,9

NS
NS
NS

1,3
- 0,5
0,7

L’embellie constatée sur les marchés financiers, ainsi que l’activité provenant du
fonds de commerce de KBC, ont permis à
Norfinance de dégager un résultat net en
forte hausse par rapport à 2003, année sur
laquelle avait pesé l’amortissement de ce
fonds de commerce.

DEXIA-C.L.F.
BANQUE
(20,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

3 447,9
4 397,6
4 344,2

300,5
200,3
198,8

1 383,7
1 414,6
1 558,4

5,3
10,0
8,7

Le résultat net de Dexia-C.L.F. Banque, filiale
commune du Groupe Dexia et du Crédit du
Nord, s’établit à 5,3 millions d’euros ; il est
en baisse de 47 % par rapport à 2003, mais
néanmoins conforme au budget qui tenait
compte d’une modification de l’activité.

NORBAIL
SOFERGIE (*)
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

28,9
9,7
9,7

1,2
NS
NS

23,9
8,1
8,6

0,1
0,1
0,1

Norbail-Sofergie a enregistré une forte activité en 2004. Le résultat net est cependant
stable par rapport à l’année précédente,
l’essentiel des nouveaux dossiers n’ayant
été décaissé que dans la seconde partie de
l’année.

STAR LEASE (*)
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

763,3
649,8
405,5

1,5
1,0
0,6

710,5
557,6
348,8

3,0
9,7
- 8,5

Star Lease, société encore jeune car créée
en 2001, a enregistré une année 2004 satisfaisante avec un résultat d’exploitation en très
forte augmentation, du fait de l’accroissement régulier des encours. Le résultat net est
désormais très positif, après une année 2003
à l’équilibre hors éléments exceptionnels.

(% intérêts)

(*) Le résultat et les encours retenus sont tirés de la comptabilité financière (pour les sociétés distribuant du crédit-bail), plus représentative
de la réalité économique.

121

122 G R O U P E C R É D I T D U N O R D EXERCICE 2004

3 – Autres sociétés
(en millions d’euros)

Dénomination

Observations

Date

Total
bilan

Résultat
net

ÉTOILE
GESTION
(97,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

41,9
35,0
33,6

26,3
17,2
15,4

Étoile Gestion, société de gestion des OPCVM du Groupe Crédit du Nord,
a connu un excellent exercice 2004 du fait d’un environnement boursier et
financier porteur après plusieurs années difficiles. Les commissions nettes
perçues ont notamment augmenté de près de 30 % par rapport à 2003 ;
les frais généraux restant stables, le résultat net avant impôt enregistre une
hausse de plus de 50 %. La charge fiscale de cette SNC est supportée par
ses associés.

ANTARIUS
(50,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

4 177,7
3 587,1
2 806,2

10,6
10,9
1,3

Antarius, compagnie d’assurance du Groupe, enregistre un exercice 2004
satisfaisant. Rappelons que l’actionnariat de cette compagnie a changé en
cours d’année, le Groupe Aviva ayant repris la part précédemment détenue
par Cardif. Le résultat net est du même ordre que celui de 2003 qui avait
déjà été bon en raison de l’embellie observée sur les marchés financiers.

S.P.T.F.
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

24,2
23,4
21,6

2,9
2,2
0,5

S.P.T.F., société de capital-risque du Groupe Crédit du Nord, tire l’essentiel
de son résultat de plus-values de cession et de revenus sur titres. En 2004,
S.P.T.F. a enregistré une augmentation de 30,9 % de son résultat net.

SFAG
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

L’activité de cette société demeure très marginale et n’est pas réellement
significative. Son résultat net est équilibré.

CRÉDINORD
CIDIZE
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

2,0
7,3
21,5

0,0
0,0
0,0

Cette société, spécialisée dans certaines activités de marché, n’a pas
dégagé de résultat en 2004. L’essentiel de son actif est composé de titres
de placement.

NORIMMO
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

7,5
10,0
11,3

0,0
- 1,6
- 0,1

Norimmo, société au statut de marchand de biens, a cédé pendant
l’exercice une partie importante de ses actifs immobiliers. Le résultat net
est à l’équilibre. À noter que la charge fiscale de cette SNC est supportée
par ses associés.

ANNA PURNA
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

NICE BROC
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

7,5
7,5
7,2

0,5
0,6
0,4

NICE CARROS
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

1,6
3,8
5,0

- 0,3
- 0,7
- 0,4

FIMMOGEST
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

0,1
0,1
0,1

0,0
0,0
0,0

Fimmogest est une filiale de la Banque Courtois. Son activité est très
marginale et dégage un résultat net proche de l’équilibre.

NORD
ASSURANCES
COURTAGE
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

3,3
1,8
2,2

3,3
1,8
1,5

Nord Assurances Courtage a connu un exercice particulièrement bon.
Cette société, dont l’objet est d’effectuer des opérations de courtage en
assurances, dégage un résultat avant impôts de 3,3 millions d’euros. La
charge fiscale de cette SNC est supportée par ses associés

PARTIRA
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

1,5
1,5
1,4

0,1
0,0
0,1

Partira gère un stock résiduel d’actifs à caractère immobilier, notamment
dans la région Rhône-Alpes.

KOLB
INVESTISSMENT
(100,0 %)

31.12.04
31.12.03
31.12.02

5,7
3,2
4,2

3,0
0,5
1,4

Cette société est une holding, qui détient 32,9 % de la Banque Kolb. Son
résultat provient presque exclusivement des dividendes versés par cet
établissement.

SNC EUROPE
LAFAYETTE
(100,0 %)

31.12.04

1,6

0,6

Cette société, filiale de la Banque Rhône-Alpes, est consolidée pour la
première fois en 2004. Ses actifs sont essentiellement composés de biens
immobiliers loués à la Banque Rhône-Alpes. La charge fiscale de cette
SNC est supportée par ses associés

(% intérêts)

Ces trois sociétés sont des filiales de Norimmo et traitent d’opérations
immobilières. Leurs résultats courants sont globalement à l’équilibre. Si Nice
Broc dégage un bénéfice de 0,5 million d’euros, Nice Carros enregistre
une perte de 0,3 million d’euros.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Rapport des Commissaires aux Comptes
sur les comptes consolidés
Exercice clos le 31 décembre 2004
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre
Assemblée Générale, nous avons procédé au contrôle des
comptes consolidés du Crédit du Nord relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2004, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil
d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit,
d’exprimer une opinion sur ces comptes.

OPINION

SUR LES COMPTES CONSOLIDÉS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de
diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes consolidés ne comportent pas d’anomalies significatives.
Un audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants
justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste
également à apprécier les principes comptables suivis et les
estimations significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à
apprécier leur présentation d’ensemble. Nous estimons que nos
contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée
ci-après.
Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière,
ainsi que du résultat de l’ensemble constitué par les entreprises
comprises dans la consolidation.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur le paragraphe de l’annexe qui expose
les changements de méthodes comptables résultant de :
- l’application de la recommandation n° 2003-R01 du CNC relative
aux règles de comptabilisation des engagements sociaux,
- l’utilisation d’une nouvelle méthode, par ailleurs conforme aux
normes IFRS, de comptabilisation de certaines commissions de
services.

JUSTIFICATION

DE NOS APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de
Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
- comme mentionné en annexe, certains avantages postérieurs
à l’emploi consentis au personnel ont fait l’objet d’évaluations
actuarielles et sont désormais comptabilisés au bilan du Groupe.
Nous avons revu les hypothèses retenues et vérifié la conformité
de leur traitement comptable avec la recommandation n° 2003R01 du CNC ;
- comme indiqué dans le chapitre “Principes Comptables” de
l’annexe, votre Groupe constitue des provisions pour couvrir les
risques de crédit inhérents à ses activités. Nous avons revu
les processus mis en place par la Direction pour identifier et
évaluer ces risques et déterminer les montants des provisions
nécessaires.
Nous avons procédé, sur ces bases, à l’appréciation du caractère
raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de
notre démarche d’audit des comptes consolidés pris dans leur
ensemble et ont donc contribué à la formation de notre opinion
exprimée dans la première partie de ce rapport.

VÉRIFICATIONS

ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Par ailleurs, nous avons également procédé, conformément aux
normes professionnelles applicables en France, à la vérification
des informations relatives au Groupe, données dans le rapport
de gestion.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur leur sincérité et
leur concordance avec les comptes consolidés.

Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2005
Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG

José-Luis Garcia

Isabelle Santenac
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Rapport de gestion, principes
comptables et méthodes d'évaluation
RAPPORT DE GESTION
EXERCICE 2004
Dans un contexte économique contrasté, l’année 2004 aura
été plutôt favorable au monde bancaire. La consommation
des ménages et l’investissement sont restés bien orientés.
Les taux longs se sont maintenus sous des seuils jamais atteints
ces dernières années. Enfin, les marchés boursiers ont connu un
certain regain.

crédits. Par ailleurs, tant les commissions financières (+ 15,2 %)
que les commissions bancaires (+ 7,4 %) ont bénéficié d’un contexte favorable : légère amélioration du marché boursier, activité
soutenue sur les produits d’assurance-vie comme en matière
d’OPCVM moyen et long terme, équipement croissant des clients
en produits et services.

Dans ce contexte, le Crédit du Nord a une nouvelle fois confirmé
les bonnes performances commerciales des années passées et
ainsi a vu son résultat courant avant impôt progresser de 34,1 %
par rapport à l’année précédente.

Pour leur part, les frais généraux s’élèvent à 584,6 millions
d’euros. Leur évolution par rapport à l’année précédente a été
bien maîtrisée (+ 1,3 %). En conséquence, le résultat brut d’exploitation s’établit à 326,5 millions d’euros (+ 19,1 %).

Activité de l’année

Au bilan, l’encours de crédits à la clientèle a progressé de 3,5 %
d’une année sur l’autre pour atteindre 11,4 milliards d’euros.
Même si l’évolution est moins forte que l’année passée, ce sont
les crédits aux particuliers qui ont encore augmenté cette année.
Plus précisément, les crédits à l’habitat (+ 9,3 %) ont continué à
bénéficier de l’effet attractif de la faiblesse des taux longs.
Globalement, l’encours des dépôts de la clientèle a suivi
la même évolution qu’en 2003. En effet, cet encours est en progression de 4,9 % à 10,5 milliards d’euros, en raison essentiellement de l’augmentation des dépôts à vue (+ 5,2 %) et des
CERS à vue (+ 8,6 %) restés attractifs par rapport aux produits à
terme (et notamment les OPCVM monétaires).
Par ailleurs, l’ensemble de la conservation de valeurs mobilières gérée par la Banque pour le compte de sa clientèle atteint
20,5 milliards d’euros, contre 20,4 milliards d’euros en 2003.
La part des OPCVM représente 49,8 % de ce total, contre
52,5 % en 2003.

Le coût du risque étant légèrement inférieur à celui de l’année
dernière (- 6,3 %), le résultat d’exploitation progresse de 24,4 %
d’une année sur l’autre.
En 2004, la Banque a enregistré les conséquences de l’application de la recommandation 2003-R01 du Conseil National de la
Comptabilité et a donc comptabilisé pour 19,3 millions d’euros, en
charges exceptionnelles, certains avantages sociaux postérieurs à
l’emploi. Par ailleurs, la Banque a choisi de changer le mode de
comptabilisation de certaines commissions, ce qui a impliqué la
reconnaissance de produits perçus d’avance pour 11,3 millions
d’euros par imputation sur les charges exceptionnelles.
Après prise en compte de ces éléments, des reprises de
provisions sur titres de filiales et de l’impôt sur les bénéfices pour 62,1 millions d’euros, le bénéfice net s’élève
à 198,9 millions d’euros.

Principaux mouvements ayant affecté
le portefeuille titres en 2004

PARTICIPATION
Résultats de l’année 2004

Sous l’effet conjugué de la progression des intérêts nets et revenus divers (+ 5,6 %) et des commissions nettes (+ 9,3 %), le
produit net bancaire a augmenté de 7,0 % en 2004 et s’élève
à 911,1 millions d’euros. Comme en 2003, les intérêts nets et
revenus divers ont bénéficié de la bonne tenue des marges sur

À LA CRÉATION

En 2004, le Crédit du Nord a participé à la création des trois FCP
suivants : Antarius Rotation Sectorielle pour 1,0 million d’euros,
Étoile Sectorielle Europe I pour 1,0 million d’euros et Étoile Sectorielle Europe P pour un montant non significatif.

L’ A C T I V I T É

RENFORCEMENT

LES COMPTES CONSOLIDÉS

DE LA PARTICIPATION

Le Crédit du Nord a renforcé sa participation dans une de ses
filiales, la Banque Tarneaud, par acquisition externe de 2 000
actions pour 0,3 million d’euros, portant ainsi le taux de contrôle
de cet établissement de 79,9 % à 80,0 %. Par ailleurs, le Crédit
du Nord a renforcé sa participation dans le FCPR PME France
Investissement pour 1,5 million d’euros (dont 1,2 million d’euros
non libéré).

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Conformément aux dispositions de l’article 356 de la loi du
24 juillet 1966, le tableau ci-dessous récapitule les mouvements
significatifs enregistrés en 2004 par le portefeuille titres du Crédit du Nord, étant rappelé que les seuils légaux se situent à 5 %,
10 %, 20 %, 33 %, 50 %, 67 %, 100 % :
• Franchissement en hausse :
Seuil Sociétés

67 % Banque Clément

% du capital
31/12/2004 antérieur
96,62 %

0,00 %

ACQUISITIONS

67 % Antarius Rotation Sectorielle 90,09 %

0,00 %

Le Crédit du Nord a acquis 144 929 titres “Banque Clément”
(soit 96,62 % du capital) pour un montant non significatif.
Les titres de cette société en liquidation étaient détenus par
la société Verveine, elle-même détenue à 34 % par le Crédit
du Nord, et qui n’avait pour seule activité que la détention
de ces titres “Banque Clément”.

67 % Étoile Sectorielle Europe I

0,00 %

74,53 %

• Franchissement en baisse :
Seuil Sociétés

5%

% du capital
31/12/2004 antérieur

Semiroc

0,00 %

5,83 %

33 % Verveine

0,00 %

34,00 %

DE CAPITAL

50 % Antarius

49,99 %

50,00 %

Le Crédit du Nord a souscrit à l’augmentation de capital de
Crédit Logement pour 3,9 millions d’euros et de la Caisse de
Refinancement de l’Habitat pour 0,2 million d’euros, sans toutefois que le taux de détention de ces sociétés franchisse
un des seuils réglementaires.

PRINCIPES COMPTABLES
ET MÉTHODES D’ÉVALUATION

SOUSCRIPTION

AUX AUGMENTATIONS

Présentation des comptes sociaux

CESSION

TOTALE DE LA PARTICIPATION

Les titres “Banque Franco Roumaine” (antérieurement détenus
à moins de 5 %) et “Verveine” (antérieurement détenus à 34 %)
sont sortis du portefeuille, ainsi que certaines lignes à très faible
prix de revient : il s’agit des titres “Sémiroc” (antérieurement détenus à 5,8 %) et de “Procrédit-Probail” (antérieurement détenus
à moins de 5 %).

ALLÈGEMENT

DE LA PARTICIPATION

Le Crédit du Nord a cédé un titre de sa filiale Antarius entraînant le franchissement d’un seuil réglementaire. Enfin, le Crédit
du Nord a allégé sa participation, sans franchissement de seuils
réglementaires, pour les titres “Caisse de Refinancement de l’Habitat” et “Société Marseillaise du Tunnel du Prado Carénage”.

Les comptes sociaux du Crédit du Nord ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2004-16 du Comité de la Réglementation Comptable. Dans ce contexte, la Banque présente
des notes qui complètent et commentent l’information donnée
par le bilan et le compte de résultat.
Les principes comptables et méthodes d’évaluation retenus pour
l’établissement des comptes sociaux sont identiques à ceux retenus pour les comptes consolidés du Groupe Crédit du Nord. Il
convient cependant de noter que les créances, dettes et engagements hors bilan libellés en devises sont convertis au cours de
change en vigueur à la date de clôture de l’exercice. Les produits
ou les charges sont convertis au cours du jour où ils sont inscrits
dans les comptes de résultat.
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Résultats financiers
des cinq derniers exercices

2004

2003

2002

2001

2000

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 491 248

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 561 406

-

-

-

-

-

1 430 252

1 401 526

1 399 025

1 423 653

1 440 409

911 113

851 425

824 692

790 030

771 709

Bénéfice avant impôts, amortissements,
provisions et participation

356 011

339 398

299 035

270 998

218 743

Impôts sur les bénéfices

- 62 101

- 60 211

- 40 831

- 56 746

- 79 304

198 926

157 284

173 139

136 795

125 081

134 173

111 039

103 637

92 533

95 338

Bénéfice après impôts et participation
mais avant amortissements et provisions (2)

2,95

2,79

2,62

2,20

1,41

Bénéfice après impôts, amortissements,
provisions et participation (2)

2,15

1,70

1,87

1,48

1,35

1,45

1,20

1,12

1,00

1,03

5 913

5 984

6 079

6 365

5 995

236 802

236 526

239 041

231 111

228 712

118 251

112 794

121 576

111 173

116 652

(Art. 133,135 et 148 décret sur les Sociétés Commerciales)

Situation financière en fin d’exercice
Capital social (en euros)
Nombre d’actions émises
Nombre d’obligations convertibles en actions

Résultat global des opérations effectives
(en milliers d’euros)

Chiffre d’affaires H.T. (1)
Produit net bancaire

Résultat après impôts, amortissements,
provisions et participation
Montant des bénéfices distribués

(3)

Résultat des opérations réduit
à une seule action (en euros)

Dividende versé à chaque action

(3)

Personnel
Nombre de salariés
Montant de la masse salariale (en milliers d’euros)
Montant des sommes versées au titre
des avantages sociaux (sécurité sociale,
œuvres sociales…) (en milliers d’euros)

(1) Défini comme la somme des produits d’exploitation bancaire et des produits accessoires sous déduction des intérêts payés sur swaps.
(2) Sur la base du nombre d’actions émises à fin d’exercice.
(3) Au titre de l’exercice.

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Bilans résumés comparés
au 31 décembre

(en millions d’euros)

ACTIF

2004

2003

2002

Caisse, banques centrales et comptes courants postaux

1 811,6

1 803,3

1 313,7

Effets publics et valeurs assimilées

603,8

581,0

892,5

Créances sur les établissements de crédit

4 600,6

4 300,5

3 931,6

Opérations avec la clientèle, opérations de crédit-bail et assimilées

11 402,6

11 021,4

9 630,3

Obligations et autres titres à revenu fixe

2 245,3

1 788,9

1 280,7

Actions et autres titres à revenu variable

5,0

3,5

3,4

Participations et parts dans les entreprises liées

562,3

547,3

504,8

Immobilisations

257,5

241,4

168,2

Autres actifs et comptes de régularisation

698,3

679,5

641,6

22 187,0

20 966,8

18 366,8

2004

2003

2002

Banques centrales et comptes courants postaux

1 220,8

1 408,4

554,7

Dettes envers les établissements de crédit

2 081,4

2 122,2

1 812,3

10 463,6

9 977,9

9 839,2

5 760,0

4 970,1

3 469,7

Autres passifs et comptes de régularisation

842,8

810,3

1 066,3

Provisions pour risques et charges

158,0

155,8

155,5

Dettes subordonnées

426,9

376,0

376,1

Capital souscrit

740,3

740,3

740,3

Primes d’émission, réserves et provisions réglementées

294,3

247,9

178,8

0,0

0,6

0,8

198,9

157,3

173,1

22 187,0

20 966,8

18 366,8

TOTAL

PASSIF

Opérations avec la clientèle
Dettes représentées par un titre

Report à nouveau
Résultat de l’exercice
TOTAL
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Comptes de résultat comparés

2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Intérêts nets et revenus divers

555,7

526,2

509,4

29,5

5,6

Commissions nettes

355,4

325,2

315,3

30,2

9,3

Produit net bancaire

911,1

851,4

824,7

59,7

7,0

Charges de personnel

- 386,6

- 377,6

- 371,4

- 9,0

2,4

Impôts et taxes

- 13,7

- 14,4

- 19,9

0,7

- 4,9

Autres charges

- 142,9

- 149,4

- 142,8

6,5

- 4,4

Amortissements

- 41,4

- 35,8

- 33,6

- 5,6

15,6

Frais généraux

- 584,6

- 577,2

- 567,7

- 7,4

1,3

Résultat brut d’exploitation

326,5

274,2

257,0

52,3

19,1

Coût du risque

- 45,0

- 48,0

- 42,9

3,0

- 6,3

Résultat d’exploitation

281,5

226,2

214,1

55,3

24,4

9,9

-8,9

4,2

18,8

NS

Résultat courant avant impôt

291,4

217,3

218,3

74,1

34,1

Résultat exceptionnel

- 30,6

0,0

- 4,8

- 30,6

ns

Impôt sur les bénéfices

- 62,1

- 60,2

- 40,8

- 1,9

3,2

0,2

0,2

0,4

0,0

0,0

198,9

157,3

173,1

41,6

26,4

Gains ou pertes sur actifs immobilisés

Provisions réglementées
Résultat net

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Évolution des capitaux propres

2004

2003

2002

Variation 2004/2003
en valeur
absolue

(en millions d’euros)

en %

Capital

740,3

740,3

740,3

0,0

0,0

Réserves

293,1

246,6

177,3

46,5

18,9

Prime d’émission

10,4

10,4

10,4

0,0

0,0

Réserve légale

28,9

23,6

17,3

5,3

22,5

Réserve légale de plus-values à long terme

23,2

20,7

18,3

2,5

12,1

11,2

11,2

11,2

0,0

0,0

217,0

178,0

117,0

39,0

21,9

Réserve réglementée

2,4

2,7

3,1

- 0,3

- 11,1

Report à nouveau

0,0

0,6

0,8

- 0,6

- 100,0

Provisions réglementées

1,2

1,3

1,5

- 0,1

- 7,7

294,3

248,5

179,6

45,8

18,4

1 034,6

988,8

919,9

45,8

4,6

Capital

Réserves
et report
à nouveau

Total

740,3

Réserve de plus-values à long terme
Réserve ordinaire

Sous-total réserves
Total capitaux propres

La variation des capitaux propres peut s’analyser comme suit :

(en millions d’euros)

Capitaux propres au 31/12/2003

248,5

988,8

e

(1)

157,3

157,3

e

(2)

- 111,1

- 111,1

- 0,4

- 0,4

294,3

1 034,6

3 Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 13/05/04
3 Résolution de l’Assemblée Générale Mixte du 13/05/04

Reprise de provisions et réserves réglementées conformément
aux dispositions légales en vigueur
Capitaux propres au 31/12/2004

740,3

(1) Affectation du résultat de 2003 (profit de 157,3 millions d’euros).
(2) Attribution aux actions, à titre de dividende, de 111,1 millions d’euros.

La Société Générale détient 80 % du capital du Crédit du Nord au 31 décembre 2004 et, de ce fait, reprend par intégration globale dans
ses comptes consolidés les comptes du Crédit du Nord.
Dexia détient 20 % du capital du Crédit du Nord au 31 décembre 2004 et reprend par mise en équivalence dans ses comptes consolidés
les comptes du Crédit du Nord.
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Renseignements concernant
les filiales et les participations
au 31 décembre 2004

(en milliers d’euros)

Capital

Réserves
et report
à nouveau

Quote-part
de capital
détenue
(en %)

Valeur
d’inventaire
des titres
détenus

A. Renseignements concernant les filiales ou participations détenues par le Crédit du Nord
dont la valeur d’inventaire excède 1 % du capital de la Banque
filiales (50 % au moins du capital détenu)
Banque Courtois
33, rue Rémusat – 31000 Toulouse

17 384

65 164

100,00

54 056

Banque Tarneaud
2/6, rue Turgot – 87000 Limoges

26 529

72 187

80,00

74 881

Banque Rhône-Alpes
20/22, boulevard Édouard-Rey – 38000 Grenoble

11 917

75 683

98,34

93 886

Norbail Immobilier
50, rue d’Anjou – 75008 Paris

8 000

2 248

100,00

7 811

Société de Bourse Gilbert Dupont
50, rue d’Anjou – 75008 Paris

1 950

9 091

99,99

8 062

11 445

20 780

63,19

13 921

24 789

10 834

96,82

44 435

Société de Participations Techniques et Financières (SPTF)
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

7 700

13 554

100,00

22 977

Banque Kolb
1/3, place du Général-de-Gaulle – 88500 Mirecourt

9 180

23 061

66,89

30 915

Kolb Investissement
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

77

2 672

100,00

38 964

Starlease
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

55 000

- 33 988

100,00

54 340

1 123 980

42 508

3,00

38 852

Sicovam Holding
18, rue La Fayette – 75009 Paris

10 265

579 517

6,10

14 889

Antarius
59, boulevard Haussmann – 75008 Paris

89 060

1 331

49,99

44 781

Banque Nuger
7, place Michel-de-l’Hospital – 63000 Clermont-Ferrand
Banque Laydernier
10, avenue du Rhône – 74000 Annecy

Participations (moins de 50 % du capital détenu)
Crédit Logement
50, Boulevard Sébastopol – 75003 Paris

B. Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations
Filiales non reprises au paragraphe A
a) filiales françaises (ensemble)
b) filiales étrangères (ensemble)

8 372
209

Participations (2) non reprises au paragraphe A
a) Participations françaises (ensemble dont SCI)
b) Participations étrangères (ensemble)
(*) Il s’agit du total des produits sous déduction des reprises de provisions.
(1) Le résultat de l’exercice 2004 de la Société de Bourse Gilbert Dupont (SNC) est inclus en totalité dans le résultat du Crédit du Nord.
(2) Y compris les participations inférieures à 10 % enregistrées dans les comptes de titres de participations conformément aux dispositions
du plan comptable bancaire.
NB. Le résultat de l’exercice 2004 et le chiffre d’affaires hors taxes de cet exercice sont indiqués, pour certaines sociétés,
sous réserve de l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale Ordinaire qui doit se réunir en 2005.

10 717
21

L’ A C T I V I T É

Prêts et
avances
consentis non
remboursés

Montant
des cautions
et avals
fournis

7 505

68 602

151 206

82 251

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Résultat de
l’exercice
2004

Dividendes
encaissés
en 2004

144 224

22 734

6 954

120 784

17 578

7 284

137 887

18 030

21 974

59 586

2 678

3 000

97 037

16 859

1 214

492

33 434

5 635

2 150

61 520

5 777

10 500

2 691

2 912

2 113

64 824

5 597

6 020

3 000

2 969

477

9 876
326 745

36 563

7 185

75 463

14 837

21 000

Chiffre
d’affaires
hors taxes (*)

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Observations

(1)

664 488

204 483

259 192

- 30 012

-

117 065

68 877

159 432

49 246

1 399

Données en italique afférentes à
2003 (2004 non disponibles)

-

-

-

4 964

-

Données en italique arrêtées au
31/07/2004 (dernière clôture d’exercice)

-

-

714 228

10 644

8 850

27 920

15 633

91
-

2 074
-
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Bilans comparés
au 31 décembre
(en millions d’euros)

ACTIF

2004

2003

2002

Caisse, banques centrales et comptes courants postaux

1 811,6

1 803,3

1 313,7

Effets publics et valeurs assimilées

603,8

581,0

892,5

4 600,6

4 300,5

3 931,6

• Créances à vue

1 030,0

1 050,1

1 433,2

• Créances à terme

3 570,6

3 250,4

2 498,4

11 392,5

11 010,7

9 618,8

522,2

492,2

450,5

• Autres concours à la clientèle

9 873,6

9 387,9

8 066,4

• Comptes ordinaires débiteurs

996,7

1 130,6

1 101,9

Obligations et autres titres à revenu fixe

2 245,3

1 788,9

1 280,7

Actions et autres titres à revenu variable

5,0

3,5

3,4

64,7

59,7

49,2

497,6

487,6

455,6

Crédit-bail et location avec option d’achat

10,1

10,7

11,5

Immobilisations incorporelles

77,9

61,5

44,9

179,6

179,9

123,3

-

-

-

Autres actifs

383,9

347,7

265,3

Comptes de régularisation

314,4

331,8

376,3

22 187,0

20 966,8

18 366,8

2004

2003

2002

407,9

380,5

367,3

1 802,7

1 799,7

1 613,3

202,0

175,2

171,9

2 115,9

2 219,7

2 035,2

Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise

-

-

-

Autres engagements donnés

-

60,0

0,8

Créances sur les établissements de crédit

Opérations avec la clientèle

• Créances commerciales

Participations et autres titres détenus à long terme
Parts dans les entreprises liées

Immobilisations corporelles
Actions propres

TOTAL

HORS-BILAN
Engagements donnés
Engagements de financement
Engagements en faveur d’établissements de crédit
Engagements en faveur de la clientèle
Engagements de garantie
Engagements d’ordre d’établissements de crédit
Engagements d’ordre de la clientèle
Engagements sur titres

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

(en millions d’euros)

PASSIF

2004

2003

2002

Banques centrales et comptes courants postaux

1 220,8

1 408,4

554,7

Dettes envers les établissements de crédit

2 081,4

2 122,2

1 812,3

733,7

923,0

773,2

1 347,7

1 199,2

1 039,1

10 463,6

9 977,9

9 839,2

3 902,3

3 780,7

3 522,7

- Comptes à vue

2 214,1

2 042,9

1 639,5

- Comptes à terme

1 688,2

1 737,8

1 883,2

• Autres dettes

6 561,3

6 197,2

6 316,5

- Dettes à vue

5 404,2

5 025,3

5 110,3

1 157,1

1 171,9

1 206,2

5 760,0

4 970,1

3 469,7

27,0

34,1

46,5

5 733,0

4 936,0

3 423,2

-

-

-

Autres passifs

244,8

242,8

155,8

Comptes de régularisation

598,0

567,5

910,5

Provisions pour risques et charges

158,0

155,8

155,5

Dettes subordonnées

426,9

376,0

376,1

1 233,5

1 146,1

1 093,0

740,3

740,3

740,3

10,4

10,4

10,4

282,7

236,2

166,9

• Provisions réglementées

1,2

1,3

1,5

• Report à nouveau

0,0

0,6

0,8

198,9

157,3

173,1

22 187,0

20 966,8

18 366,8

2004

2003

2002

45,7

68,6

68,6

2 747,1

2 469,9

1 820,6

Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise

-

-

-

Autres engagements reçus

-

-

0,8

• Dettes à vue
• Dettes à terme
Opérations avec la clientèle

• Comptes d’épargne à régime spécial

- Dettes à terme
Dettes représentées par un titre

• Bons de caisse
• Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables
• Emprunts obligataires

Capitaux propres hors FRBG

• Capital souscrit
• Primes d’émission
• Réserves

• Résultat de l’exercice
TOTAL

HORS-BILAN
Engagements reçus
Engagements de financement
Engagements reçus d’établissements de crédit
Engagements de garantie
Engagements reçus d’établissements de crédit
Engagements sur titres
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Informations
sur les mandataires sociaux

Mandats et fonctions exercés

Jacques Guerber

au cours de l’année 2004

• Président du Directoire : Dexia Crédit Local
• Président du Conseil d’Administration : Ifax (2)
• Président du Conseil de Surveillance : Dexia Municipal Agency,
• Vice-Président du Conseil d’Administration : Dexia Asset
Management (2)
• Administrateur : Crédit du Nord, Dexia Insurance, Financial
Security Assurance Holdings Ltd (FSA)
• Membre du Conseil de Surveillance : Financière Centuria
• Représentant Permanent de Dexia Crédit Local : Dexia Finance

Alain Py
• Président-Directeur général : Crédit du Nord
• Président du Conseil d’Administration : Antarius
• Directeur Général : Antarius (2)
• Administrateur : SGAM, Banque Tarneaud
• Représentant Permanent du Crédit du Nord au Conseil de
Surveillance : Banque Rhône-Alpes

Bernard Beaufils
• Directeur Général délégué : Crédit du Nord
• Président-Directeur général : Banque Laydernier
• Président du Conseil de Surveillance : Banque Courtois, Banque
Rhône-Alpes
• Administrateur : Norbail Sofergie, S.P.T.F.
• Membre du Comité de Surveillance : Étoile Gestion, Société
de Bourse Gilbert Dupont

Philippe Citerne
• Administrateur et Directeur Général délégué : Société Générale
• Administrateur : Crédit du Nord, Généval, S.G. Hambros Bank
and Trust Ltd, TCW Group, Unicredito Italiano, Grosvenor
Continental Europe (1)
• Membre du Conseil de Surveillance : Sopra
• Représentant Permanent de la Société Générale au Conseil
de Surveillance : Accor

Christian Dewavrin
• Président du Directoire : Dewavrin S.A.
• Président du Conseil d’Administration : Sasic (1)
• Administrateur : Crédit du Nord, Comtex, Comptoir Blousses,
F.F.M., Carbonisage de Mouvaux.

Bruno Flichy
• Administrateur : Crédit du Nord, Eiffage, Aviva Participations,
Dexia Banque Belgique (1)
• Membre du Conseil de Surveillance : Aviva France

Michel Hermand
• Président du Conseil d’Administration : Union Biscuits
• Président : Finaler
• Directeur Général : Leroux (1)
• Administrateur : Crédit du Nord, Chicobel, Molabe

Daniel Julien
• Président du Conseil de Surveillance : SR.TP
• Président du Conseil d’Administration : B.I.T.E. (2), F.S.T.,
M.M.C.C. Solutions (TP Canada), Tpusa II Inc (filiales étrangères
de SR.TP)
• Directeur Général : Teleperformance Group Inc (filiale étrangère
de SR.TP)
• Administrateur :
- Crédit du Nord
- Teleperformance France (2), Business Fil (2), Synerfil (2),
Multilignes Conseil (2), New Way (2), Rochefortaise Marketing
Services (SR.MS) (2), SR.BV (2), Techcity Solutions (2) (filiales françaises de SR.TP)
- Americall de Mexico, Americall Group Inc, B.I.T.E Göteborg (2), CRM
Services India Private, Iberphone (2), IMC Marketing Inc (TP Korea),
Teleperformance Bresil (1), Grandi Numeri (1), Inverpanamerica,
Merkafon de Mexico, Merkafon International, Merkafon Management
Corporation, MMCC Solutions Philippines, Noble Systems, Service
800, Société européenne de Telemarketing (2), Teleperformance
Australia, Teleperformance
Denmark (2), Teleperformance
(2)
Finland , Teleperformance
Lebanon (2), Teleperformance
(2)
Norway , Telephilippines Inc, Times Teleperformance Singapore
(filiales étrangères de SR.TP)

L’ A C T I V I T É

LES COMPTES CONSOLIDÉS

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Axel Miller

Patrick Suet

• Président du Comité de Direction et Administrateur :
Dexia Banque Belgique
• Membre du Comité de Direction : Dexia, Fonds de Protection
des Dépôts et des Instruments Financiers
• Président du Conseil d’Administration : Dexia Financière (2)
• Vice-Président Conseil d’Administration : DVV/LAP, Dexia
Insurance
• Administrateur : Crédit du Nord (1), Dexia Nederland Holding (2),
Compagnie d’Investissement du Larzac
• Membre Raad van Commissarissen : Kempen & Co (2)

• Président du Conseil d’Administration : Generas S.A.
• Administrateur : Crédit du Nord, Sogéparticipations,Clickoptions

Christian Poirier

• Administrateur : Crédit du Nord

• Président : Géné-Investissement, Sogéfinancement
• Administrateur : Crédit du Nord, Généfinance, Sogébail,
Sofinabail, Fiditalia
• Représentant Permanent de la Société Générale Administrateur :
Crédit Logement, E.C.S.
• Membre du Conseil de Surveillance : Groupama Banque,
Komercni Banka

Pierre Richard
• Administrateur Délégué et Président du Comité de Direction :
Dexia S.A.
• Président du Conseil de Surveillance : Dexia Crédit Local
• Vice-Président du Conseil d’Administration : Banque Internationale
du Luxembourg, Dexia Banque
• Administrateur : Crédit du Nord, Le Monde, Air France,
Generali France Holding, Financial Security Assurance, Banque
Européenne d'Investissement

Hervé Saint-Sauveur
• Président : Géninfo
• Administrateur : Crédit du Nord, Fimat Banque, Génébanque,
Généfinance, SG Financial Services Holding (ex Généfitec),
Généval, Union Internationale de Banque
• Représentant permanent de SG Financial Services Holding
- administrateur : Sogécap
• Membre du Conseil de Surveillance : Sopra

Yvette Bodevin
• Administrateur : Crédit du Nord

Marie-Christine Remond
• Administrateur : Crédit du Nord

Patrick Rousseau

(1) Mandats débutés en 2004.
(2) Mandats terminés en 2004.
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Informations
sur les mandataires sociaux

Tableau des rémunérations individuelles des mandataires sociaux
perçues en 2004 du Crédit du Nord (art. L.225-102-1 du Code de Commerce)
(en euros)

Noms des mandataires

Rémunération
fixe

Rémunération
variable (*)

Jetons de
présence

Total

Avantages
en nature

Alain Py

330 000

158 067

5 000 (a)

493 067

véhicule

Bernard Beaufils

275 000

99 373

-

374 373

véhicule

575 000 (b)

1 090 000 (c)

5 000 (d)

1 670 000

-

Christian Dewavrin

-

-

3 125

3 125

-

Bruno Flichy

-

-

5 000

5 000

-

Jacques Guerber

-

-

4 167 (e)

4 167

-

Michel Hermand

-

-

5 000

5 000

-

Daniel Julien

-

-

3 125

3 125

-

Axel Miller

-

-

3 125

3 125

-

Christian Poirier

-

-

5 000 (a)

5 000

-

Pierre Richard

-

-

2 500 (f)

2 500

-

Hervé Saint-Sauveur

-

-

5 000 (a)

5 000

-

Patrick Suet

-

-

5 000 (a)

5 000

-

Yvette Bodevin

-

-

4 167 (g)

4 167

-

Marie-Christine Remond

-

-

5 000 (h)

5 000

-

Patrick Rousseau

-

-

5 000 (i)

5 000

-

Philippe Citerne

(a) Versés à la Société Générale.
(b) Versés par la Société Générale, M. Philippe Citerne étant également mandataire social de la Société Générale.
(c) Versés par la Société Générale et, à concurrence de 33 830 euros, sous forme de jetons de présence par d’autres sociétés du Groupe
Société Générale.
(d) Versés par le Crédit du Nord.
(e) Versés à CLF Participations.
(f) Versés à DEXIA SA.
(g) Versés au syndicat CFDT Crédit du Nord.
(h) Versés au syndicat CGT Crédit du Nord.
(i) Versés au syndicat SNB Crédit du Nord.

Montant global des rémunérations directes et indirectes versées aux dix personnes les mieux rémunérées et compris dans les charges
effectivement déduites du bénéfice imposable de l’exercice 2004 : 2 372 964 euros.
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Informations sur les options de souscription ou d’achat d’actions

Options de souscription ou d’achat
d’actions attribuées à chaque
mandataire social et options
levées par ces derniers

Nombre
d’options

Prix

Date
d’échéance

Options attribuées durant l’exercice 2004

Plan

Société Générale

Alain Py

33 000

70,00 euros

13 janvier 2011

14 janvier 2004

Bernard Beaufils

17 000

70,00 euros

13 janvier 2011

14 janvier 2004

Options levées durant l’exercice 2004
Alain Py

Bernard Beaufils

Options de souscription ou d’achat
d’actions attribuées aux dix premiers
salariés non mandataires sociaux
et options levées par ces derniers

Société Générale
2 340

18,94 euros

24 juin 2004

25 juin 1997

11 200

45,35 euros

23 juin 2005

24 juin 1998

10 000

48,50 euros

7 septembre 2006

8 septembre 1999

Nombre
d’options

Prix
moyen
pondéré

Date
d’échéance

Plan

Options attribuées durant l’exercice 2004

Société Générale
55 000

70,00 euros

13 janvier 2011

Options levées durant l’exercice 2004

14 janvier 2004

Société Générale
30 750

47,86 euros

ns

Divers plans

Banque Tarneaud
595

60,28 euros

ns

Divers plans
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Rapport général
des Commissaires aux Comptes
sur les comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2004
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous présentons notre rapport relatif à
l’exercice clos le 31 décembre 2004, sur :
- le contrôle des comptes annuels de la société Crédit du Nord,
tels qu’ils sont joints au présent rapport,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une
opinion sur ces comptes.

OPINION

SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les
comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un
audit consiste à examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur
présentation d’ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice
écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la
société à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous
attirons votre attention sur le paragraphe de l’annexe qui expose
les changements de méthodes comptables résultant de :
- l’application de la recommandation n° 2003-R01 du CNC relative
aux règles de comptabilisation des engagements sociaux,
- l’utilisation d’une nouvelle méthode, par ailleurs conforme aux
normes IFRS, de comptabilisation de certaines commissions de
services.

JUSTIFICATION

DE NOS APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’article L.225-235 du Code de
Commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous
portons à votre connaissance les éléments suivants :
- comme mentionné en annexe, certains avantages postérieurs
à l’emploi consentis au personnel ont fait l’objet d’évaluations
actuarielles et sont désormais comptabilisés au bilan de la
société. Nous avons revu les hypothèses retenues et vérifié la
conformité de leur traitement comptable avec la recommandation
n° 2003-R01 du CNC ;
- comme indiqué dans le chapitre “Principes comptables” de
l’annexe, votre société constitue des provisions pour couvrir les
risques de crédit inhérents à ses activités. Nous avons revu
les processus mis en place par la Direction pour identifier et
évaluer ces risques et déterminer les montants des provisions
nécessaires.
Nous avons procédé, sur ces bases, à l’appréciation du caractère
raisonnable de ces estimations.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre
démarche d’audit des comptes sociaux pris dans leur ensemble
et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée
dans la première partie de ce rapport.

VÉRIFICATIONS

ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, aux vérifications
spécifiques prévues par la loi.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la
concordance avec les comptes annuels des informations données
dans le rapport de gestion du Conseil d’Administration et dans les
documents adressés aux actionnaires sur la situation financière
et les comptes annuels.
En application de la loi, nous nous sommes assurés que les
diverses informations relatives à l’identité des détenteurs du
capital vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2005
Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG

José-Luis Garcia

Isabelle Santenac
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Rapport spécial
des Commissaires aux Comptes
sur les conventions réglementées

Exercice clos le 31 décembre 2004
En notre qualité de Commissaires aux Comptes de votre
société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions
réglementées.

CONVENTION

AUTORISÉE

• Nature, objet et modalités : TSDI émis par la société
Antarius
Le Conseil d’Administration du 8 décembre 2000 a mis fin à la
garantie donnée par Chauchat Expansion (société absorbée par le
Crédit du Nord) à des TSDI émis par Antarius.

AU COURS DE L ’ EXERCICE

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune
convention conclue au cours de l’exercice et visée à l’article
L.225-38 du Code de Commerce.

CONVENTION APPROUVÉE AU COURS
D ’ EXERCICES ANTÉRIEURS DONT L ’ EXÉCUTION
S ’ EST POURSUIVIE DURANT L ’ EXERCICE
Par ailleurs, en application du décret du 23 mars 1967, nous
avons été informés que l’exécution de la convention suivante,
approuvée au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au
cours du dernier exercice.

En contrepartie, la société Antarius a augmenté de 0,30 % le taux
de rémunération des TSDI.
Ce changement de rémunération des TSDI émis par Antarius a
généré un profit supplémentaire de 11 224 euros au Crédit du
Nord pour l’exercice 2004.
• Administrateur concerné :
M. Alain Py est Président-Directeur général du Crédit du Nord. Il
était Président-Directeur général de la société Antarius jusqu'au
30 septembre 2004. Depuis le 1er octobre 2004, il est Président
de la société Antarius.
Nous avons effectué nos travaux selon les normes professionnelles
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre
de diligences destinées à vérifier la concordance des informations
qui nous ont été données avec les documents de base dont elles
sont issues.

Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2005
Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG

José-Luis Garcia

Isabelle Santenac
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Résolutions
Assemblée Générale Ordinaire
du 19 mai 2005

Première résolution

APPROBATION

DES COMPTES CONSOLIDÉS

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration et du rapport des Commissaires aux Comptes sur les
comptes consolidés, approuve les opérations qui y sont retracées, le bilan arrêté au 31 décembre 2004 et le compte
de résultat de l’exercice 2004.
L’Assemblée Générale arrête le résultat net après impôts,
en part du Groupe, à 233 186 000,00 euros.

Deuxième résolution

APPROBATION

DES COMPTES SOCIAUX

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et
de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d’Administration
et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur les
comptes sociaux, approuve les opérations qui y sont retracées,
le bilan arrêté au 31 décembre 2004 et le compte de résultat de
l’exercice 2004. L’Assemblée Générale arrête le résultat net après
impôts à 198 925 826,68 euros.

Ce montant, majoré du report à nouveau de l’exercice précédent, soit 20 044,00 euros, forme un total distribuable de
188 999 579,35 euros que l’Assemblée Générale décide d’affecter comme suit :

- attribution aux actions, à titre de dividende, d’une somme
de 134 172 713,70 euros. Le dividende par action s’élève à
1,45 euro ;
- dotation d’une somme de 54 690 579,12 euros à la réserve
ordinaire ;
- affectation d’une somme de 136 286,53 euros au report à
nouveau.
La réserve ordinaire se trouve ainsi portée de 217 000 000 euros
à 271 690 579,12 euros.
Il est rappelé, conformément à la loi, que les dividendes
distribués au titre des trois exercices précédents ont été
les suivants :
- exercice 2003
1,20 euro par action (1),
- exercice 2002
1,12 euro par action (1),
- exercice 2001
1,00 euro par action (1).
(1) Ces dividendes ouvraient droit à un avoir fiscal égal à 50 %
du dividende.

Quatrième résolution

RÉSERVE

SPÉCIALE DES PLUS - VALUES

À LONG TERME

Troisième résolution

AFFECTATION

DU RÉSULTAT

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et sous réserve de l’adoption de la deuxième résolution, décide de répartir, comme suit, le bénéfice de l’exercice s’élevant à
198 925 826,68 euros :
- dotation à la réserve légale d’un montant de 9 946 291,33
euros.
Après cette affectation, le solde net disponible s’établit
à 188 979 535,35 euros.

L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, et sous réserve de l’adoption de la troisième résolution, décide, en application de l’article 39-IV de la
Loi de finances rectificative pour 2004, de virer au compte
“réserve ordinaire” les montants figurant aux comptes de “réserve spéciale des plus-values à long terme” mentionnée à l’article
209 quater 1 du Code général des Impôts, soit une somme de
11 156 193,88 euros.
Par ailleurs, en application des règles ci-dessus, l’Assemblée
constate que la fraction de la réserve légale affectée à la réserve spéciale des plus-values à long terme pour un montant de
23 214 746,08 euros est libérée de cette affectation.
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La somme virée au compte de “réserve ordinaire” et celle correspondant à la fraction de la réserve légale ainsi libérée,
sous déduction d’un abattement de 500 000 euros, sont passibles d’une taxe exceptionnelle de 2,5 % (soit un montant de
846 773,00 euros) qui est prélevée sur le compte “réserve ordinaire” pour être versée, pour moitié le 15 mars 2006 et, pour le
solde, le 15 mars 2007.
La réserve spéciale des plus-values à long terme se trouve ainsi
réduite à un montant nul.
La réserve légale est maintenue à 62 050 194,13 euros et n’est
plus affectée à la réserve spéciale des plus-values à long terme.
La réserve ordinaire est ainsi portée de 271 690 579,12 euros à
282 000 000,00 euros.

Cinquième résolution

CONVENTIONS VISÉES AUX ARTICLES
L.225–38 ET SUIVANTS DU CODE
DE C OMMERCE
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum
et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, prend acte du rapport spécial établi par les Commissaires
aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et
suivants du Code de Commerce et approuve ce rapport.

Sixième résolution

RENOUVELEMENT DU MANDAT
D ’ UN ADMINISTRATEUR
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, réélit Monsieur Philippe Citerne dans ses fonctions d'administrateur
pour une durée de quatre ans. Son mandat expirera lors de l’Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2008.

LES COMPTES SOCIAUX

L E S I N F O R M AT I O N S C O M P L É M E N TA I R E S

Septième résolution

POUVOIRS
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’une copie ou
d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale
pour effectuer toutes formalités et publications relatives aux résolutions qui précèdent.

143

144 G R O U P E C R É D I T D U N O R D EXERCICE 2004

Les informations

complémentaires

146

RENSEIGNEMENTS DE
CARACTÈRE GÉNÉRAL
CONCERNANT LE CRÉDIT
DU NORD

148

RENSEIGNEMENTS
DE CARACTÈRE GÉNÉRAL
CONCERNANT LE CAPITAL
SOCIAL

150

RENSEIGNEMENTS
CONCERNANT L’ACTIVITÉ

151

RESPONSABLE DU
DOCUMENT DE RÉFÉRENCE
ET RESPONSABLES DU
CONTRÔLE DES COMPTES

153

TABLE DE CONCORDANCE

146 G R O U P E C R É D I T D U N O R D EXERCICE 2004

Renseignements
de caractère général
concernant le Crédit du Nord

Dénomination sociale

Objet social
(article 3 des statuts)

Crédit du Nord

Siège social
28, place Rihour - 59000 LILLE

Forme juridique
Société Anonyme de droit français régie par les articles L.210-1
et suivants du Code de Commerce.
La société a le statut de banque régie par les articles L.311-1 et
suivants du Code Monétaire et Financier.

Durée de vie
L’expiration de la société est fixée au 21 mai 2068, sauf
dissolution anticipée ou prorogation prévue par la loi.

La société a pour objet, dans les conditions déterminées
par la législation et la réglementation applicables aux
établissements de crédit, d’effectuer avec toutes personnes
physiques ou morales, tant en France qu’à l’étranger :
- toutes opérations de banque ;
- toutes opérations connexes aux opérations bancaires,
notamment toutes prestations de service d’investissement
ou services connexes visés aux articles L.321-1 et 321-2 du
Code Monétaire et Financier ;
- toutes prises de participation.
La société peut également à titre habituel, dans le cadre des
conditions définies par le Comité de la Réglementation Bancaire
et Financière, effectuer toutes opérations autres que celles visées
ci-dessus, notamment le courtage d’assurances.
D’une façon générale, la société peut effectuer, pour ellemême et pour le compte de tiers ou en participation, toutes
opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles,
mobilières ou immobilières, pouvant se rapporter directement
ou indirectement aux activités ci-dessus ou susceptibles d’en
faciliter l’accomplissement.

Numéro unique d’identification
SIREN 456 504 851 RCS Lille

Code APE
651 C

Exercice social
Du 1er janvier au 31 décembre
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Affectation des résultats

Assemblée Générale

(article 22 des statuts)

(article 19 des statuts)

Le résultat de l’exercice se détermine conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il est
prélevé sur le bénéfice de l’exercice, diminué le cas échéant des
pertes antérieures, 5 % au moins pour constituer le fonds de
réserve prescrit par la loi, jusqu’à ce que ce fonds ait atteint le
dixième du capital social.

L’Assemblée Générale régulièrement constituée représente
l’universalité des actionnaires ; elle exerce les pouvoirs qui lui
sont dévolus par la loi.

Le bénéfice disponible après ce prélèvement, majoré le cas
échéant du report à nouveau bénéficiaire, constitue le bénéfice
distribuable sur lequel sont prélevées les sommes que, sur
proposition du Conseil d’Administration, l’Assemblée Générale
décide de distribuer aux actionnaires, d’affecter à toutes
réserves ordinaires, extraordinaires ou spéciales, ou de reporter
à nouveau.
L’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice
peut, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou
des acomptes sur dividende, accorder à chaque actionnaire
une option entre le paiement du dividende ou des acomptes sur
dividende en numéraire ou en actions dans les conditions fixées
par la législation en vigueur. L’actionnaire devra exercer son
option sur la totalité du dividende ou des acomptes sur dividende
afférents aux actions dont il est propriétaire.
Hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut
être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont
ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant
du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne
permettent pas de distribuer.

Elle est convoquée et statue sur les questions inscrites à
l’ordre du jour, conformément aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur.
Le droit de participer à l’Assemblée est subordonné à l’inscription
d’actions au nom de l’actionnaire cinq jours au moins avant la
date de la réunion.
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Renseignements
de caractère général
concernant le capital social

Capital social

Plan d’intéressement et de participation

Le capital social est fixé à 740 263 248 euros. Il est divisé en
92 532 906 actions de 8 euros nominal, entièrement libérées.

Un accord d’intéressement a été signé le 1er juin 2004 et porte
sur les exercices 2004 à 2006 inclus.

Forme des actions
Les actions sont obligatoirement nominatives.

Le montant susceptible d’être versé à ce titre est calculé sur
la base de 6 % du résultat brut d’exploitation corrigé de certains paramètres. Sa répartition est effectuée égalitairement à
33 % de la prime globale d’intéressement assortie d’un plancher
de 3 millions d’euros, et proportionnellement aux salaires bruts
annuels perçus hors prime de performance pour le solde.

Il n’existe aucune restriction aux dispositions légales.

Le montant de la prime globale d’intéressement est plafonné
à 8 % des rémunérations brutes fiscales versées dans l’exercice
concerné à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Droit d’agrément

Les sommes provenant de l’intéressement et versées sur le Plan
d’Epargne Entreprise font l’objet d’un abondement de la part
du Crédit du Nord.

Franchissements de seuil

L’Assemblée Générale du 28 avril 1997 a décidé que toute cession d’actions à un tiers n’ayant pas la qualité d’actionnaire à
quelque titre que ce soit, sauf en cas de succession, de liquidation, de communauté de biens entre époux ou de cession soit à
un conjoint soit à un ascendant ou descendant doit, pour devenir
définitive, être soumise à l’agrément de la société.
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Évolution du capital

2004

2003

2002

2001

2000

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 561 406

8

8

8

8

8

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 491 248

-

-

-

-

4 500

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 532 906

92 565 906

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 263 248

740 527 248

Nombre d'actions
Nominal de l'action (en euros)
Capital social (en euros)

Nombre maximal d'actions à créer*
Nombre total de titres potentiels
Capital potentiel (en euros)

* Par conversion d'obligations ou exercice d'options de souscription.

Répartition du capital et des droits de vote au 31 décembre 2004

Société Générale

80 %

Dexia Crédit Local

10 %

Dexia Banque Belgique

10 %

Membres des Organes de Direction

–

Membres du personnel (par l’intermédiaire d’organismes de placement collectifs spécialisés)

–

Droit de vote double

Dividendes

Néant.

- Un dividende de 1,03 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2000.
- Un dividende de 1,00 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2001.
- Un dividende de 1,12 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2002.
- Un dividende de 1,20 euro par action a été distribué au titre de
l’exercice 2003.
- Un dividende de 1,45 euro par action sera distribué au titre de
l’exercice 2004.

Modifications intervenues dans la
répartition du capital depuis trois ans

• EN 2001
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 3 mai 2001 a réduit
le capital par annulation de 28 500 actions de 8 euros nominal
chacune, détenues par le Crédit du Nord.

Marché des titres
Sans objet : l’action Crédit du Nord n’est cotée sur aucune place
financière.
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Renseignements
concernant l'activité

Dépendance éventuelle à l’égard
de brevets et licences
Sans objet.

Les risques juridiques
Le Crédit du Nord est un établissement de crédit agréé en qualité
de banque. À ce titre, il peut effectuer toutes opérations bancaires.
Il est également habilité à effectuer toutes prestations de services
d’investissement ou services connexes visés aux articles L.321-1
et L.321-2 du Code Monétaire et Financier. En sa qualité de
prestataire de services d’investissement, le Crédit du Nord est
soumis à la réglementation qui leur est applicable, notamment
au respect d’un certain nombre de règles prudentielles et aux
contrôles de la Commission Bancaire. Ses dirigeants et l’ensemble
de ses collaborateurs sont astreints au secret professionnel dont
la violation est pénalement sanctionnée. Le Crédit du Nord est
également courtier d’assurances.

Faits exceptionnels et litiges
Il n’existe pas à ce jour de fait exceptionnel ou de litige pouvant
avoir ou ayant eu dans un passé récent une incidence significative
sur l’activité, les résultats, la situation financière ou le patrimoine
du Crédit du Nord et de ses filiales.

Autres risques particuliers
À la connaissance du Crédit du Nord, aucun risque n’est à
mentionner à ce titre.

Assurances

Politique générale
Le Crédit du Nord mène une politique d’assurance visant à
obtenir les meilleures garanties au regard des risques auxquels
il est exposé.

Un certain nombre de risques majeurs sont couverts par des
contrats souscrits dans le cadre du Plan Mondial Centralisé de la
Société Générale, d’autres sont garantis par des contrats propres
au Crédit du Nord.
Les risques couverts dans le cadre du Plan Mondial
Centralisé
1 – Vol/fraude
Ces risques sont inclus dans une police “globale de banque”
assurant l’ensemble des activités banque du Crédit du Nord et
de ses filiales.
2 – Responsabilité civile professionnelle
Les conséquences d’une éventuelle mise en cause sont assurées
dans le cadre du plan mondial. Le niveau de couverture correspond
aux meilleures offres du marché.
3 – Pertes d’exploitation
Les conséquences d’un arrêt accidentel de l’exploitation sont
assurées dans le cadre du plan mondial. Cette garantie intervient
en complément de plans de continuité d'activité.
4 – Responsabilité civile des mandataires sociaux
L’objet de cette police est de garantir les administrateurs et
dirigeants en cas de réclamation introduite à leur encontre et
mettant en jeu leur responsabilité.
Les risques couverts en propre par le Crédit du Nord
1 – Assurance des immeubles et de leur contenu
Les biens sont assurés dans le cadre d’une police multirisque
habitation dans la limite de 76 500 000 euros.
2 – Assurance des risques informatiques
Cette assurance garantit toute perte ou dommage causé aux
biens (matériel, support d’information) assurant le traitement de
l’information.
3 – Assurance responsabilité civile d’exploitation
Cette assurance couvre les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile en raison de dommages causés aux tiers du
fait des personnes et des biens nécessaires à l’exploitation.
Autres risques liés à l’activité
Le Crédit du Nord propose, dans le cadre de contrats Groupe,
l’assurance de ses prêts (immobiliers, personnels...) contre
les risques de décès, invalidité ou incapacité de travail de
l’emprunteur.
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Responsable du document de référence
et responsables du contrôle des comptes

Responsable du document de référence

Alain Py, Président-Directeur général

Attestation du responsable du document de référence

À notre connaissance, les données du présent document
de référence sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les informations nécessaires aux investisseurs pour fonder
leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière,

les résultats et les perspectives de l’émetteur ; elles ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la portée.

Le Président-Directeur général
Alain Py

Responsables du contrôle des comptes

Barbier Frinault & Autres

Deloitte et Associés

Ernst & Young

Représenté par Isabelle Santenac

Représenté par José-Luis Garcia

Adresse :
41, rue Ybry – 92200 Neuilly-sur-Seine

Adresse :
185, avenue Charles-de-Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine

Date de nomination :
4 mai 2000 pour six exercices

Date de nomination :
4 mai 2000 pour six exercices

Suppléant :
Thierry Gorlin

Suppléant :
Société B.E.A.S
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Avis des Commissaires aux Comptes
sur le document de référence
En notre qualité de Commissaires aux Comptes du Crédit du
Nord et en application de l’article 211-5-2 du règlement général
de l’AMF, nous avons procédé, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, à la vérification des
informations portant sur la situation financière et les comptes
historiques données dans le présent document de référence.
Ce document de référence a été établi sous la responsabilité
du Président du Conseil d’Administration. Il nous appartient
d’émettre un avis sur la sincérité des informations qu’il contient
portant sur la situation financière et les comptes.
Nos diligences ont consisté, conformément aux normes
professionnelles applicables en France, à apprécier la sincérité
des informations portant sur la situation financière et les
comptes, à vérifier leur concordance avec les comptes ayant fait
l’objet d’un rapport. Elles ont également consisté à lire les autres
informations contenues dans le document de référence, afin
d’identifier le cas échéant les incohérences significatives avec
les informations portant sur la situation financière et les comptes,
et de signaler les informations manifestement erronées que nous
aurions relevées sur la base de notre connaissance générale de
la société acquise dans le cadre de notre mission. Le document
de référence ne contient pas de données prévisionnelles isolées
résultant d’un processus d’élaboration structuré.

Les comptes annuels et les comptes consolidés pour les exercices
clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004, arrêtés par le
Conseil d’Administration selon les principes comptables français,
ont fait l’objet d’un audit selon les normes professionnelles
applicables en France, et ont été certifiés sans réserve.
Au 31 décembre 2003, l’observation formulée sur les comptes
annuels et consolidés fait référence à la note préliminaire de
l’annexe, qui expose les changements de méthodes comptables
résultant de l’application du règlement CRC n° 2002-03 relatif
au traitement comptable du risque de crédit et du règlement
CRC n° 2002-10 relatif à l’amortissement et à la dépréciation
des actifs.
Au 31 décembre 2004, l’observation formulée sur les comptes
annuels et consolidés fait référence à la note préliminaire
de l’annexe, qui expose les changements de méthode et les
modalités d’application, à compter du 1er janvier 2004 :
- l’application de la recommandation n° 2003-R01 du CNC relative aux règles de comptabilisation des engagements sociaux,
- l’utilisation d’une nouvelle méthode, par ailleurs conforme aux
normes IFRS, de comptabilisation de certaines commissions de
services.
Sur la base de ces diligences, nous n’avons pas d’observation à
formuler sur la sincérité des informations portant sur la situation
financière et les comptes, présentées dans ce document de
référence.

Les comptes annuels et les comptes consolidés pour l’exercice
clos le 31 décembre 2002, arrêtés par le Conseil d’Administration
selon les règles et principes comptables français, ont fait l’objet
d’un audit par nos soins, selon les normes professionnelles
applicables en France, et ont été certifiés sans réserve ni
observation.
Neuilly-sur-Seine, le 1er mars 2005
Les Commissaires aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

BARBIER FRINAULT & AUTRES
ERNST & YOUNG

José-Luis Garcia

Isabelle Santenac

Le document de référence inclut par ailleurs :
- le rapport sur les comptes consolidés et le rapport général au 31 décembre 2004 des Commissaires aux Comptes comportant la justification des appréciations des Commissaires aux Comptes établie en application des dispositions de l’article L. 225-235 du Code de
Commerce, sont inclus dans le présent document de référence en pages 123 et 140 ;
- le rapport des Commissaires aux Comptes, établi en application du dernier alinéa de l’article L. 225-235 du Code de Commerce, sur le
rapport du Président du Conseil d’Administration de la Société Crédit du Nord décrivant les procédures de contrôle interne relatives à
l’élaboration et au traitement de l’information comptable et financière, est inclus dans le présent document de référence en page 51.
Responsable de l’information : Jean-Pierre Bon – Tél. : 01 40 22 23 91 – E-mail : jean-pierre.bon@cdn.fr
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