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Chiffres clés
Groupe : données consolidées
30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

IAS/IFRS (1)

IAS/IFRS (1)

IAS/IFRS (2)

EN M ILLI ON S D ' EU R O S

VARIATION %
2006/2005
IAS/IFRS

BILAN
Dépôts clientèle

15 479,7

15 038,5

14 335,3

+ 2,9

Crédits clientèle

21 011,0

19 165,6

18 014,2

+ 9,6

Capitaux propres

1 396,3

1 267,3

1 163,6

+ 10,2

Encours créances douteuses (montant brut)

1 114,2

1 041,4

1 047,5 (3)

+ 7,0

611,6

601,0

607,4 (3)

+ 1,8

TOTAL DU BILAN

31 311,8

29 412,7

ND

+ 6,5

ACTIFS GÉRÉS

34 432,6

31 194,4

31 374,2

+ 10,4

Produit Net Bancaire

762,7

678,7

650,3

+ 12,4

Résultat Brut d'Exploitation

281,4

226,7

210,9

+ 24,1

Résultat courant avant impôt

249,2

200,8

176,9

+ 24,1

Bénéfice net (part du Groupe)

159,3

127,6

114,2

+ 24,8

Stock de provision pour créances douteuses

RÉSULTATS

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Chiffres aux normes françaises retraités des provisions sur intérêts contentieux
(2)
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Chiffres clés
RATIOS (en % )

30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

(3)

(3)

(5)

Coût du risque / Encours de crédits

0,31

0,29

0,39

Capitaux propres / Total du Bilan

4,46

4,31

4,22

9,22

9,11

9,31

6,63

6,72

6,78

Ratio de solvabilité

(1)

Part des fonds propres durs

(2)

/ Encours pondérés

NOTATIONS
Standard and Poor's
Fitch

(1)

30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

CT

A-1+

A-1+

A-1+

LT

AA -

AA -

AA -

CT

F1 +

F1

F1

LT

AA -

A+

A+

BC

BC

BC

Intrinsèque

Contribution du Crédit du Nord (maison mère)
EN M ILLION S D ' EU R OS

30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

VARIATION %

IAS/IFRS (3)

IAS/IFRS (3)

IAS/IFRS (4)

2006/2005

Produit Net Bancaire

522,6

489,5

483,6

+ 6,8

Résultat Brut d'Exploitation

209,9

192,4

189,7

+ 9,1

Résultat net

161,2

121,2

123,9

+ 33,0

(3)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(5)
Normes françaises
(4)

(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 (hors résultat en instance d’affectation)
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Une embellie pour l’économie française
L’activité économique mondiale, déjà bien orientée en
2004 et 2005, s’est encore améliorée au 1er semestre
2006, l’Europe bénéficiant enfin de la bonne situation
mondiale en enregistrant une accélération de sa
croissance.
Après le ralentissement observé en fin d’année
dernière, les statistiques confirment le fort rebond
économique américain, face à des prix énergétiques
élevés et à de nouvelles remontées des taux directeurs
de la Banque centrale, qui visent à freiner la croissance
de l’immobilier en restreignant l’accès aux crédits
bancaires.
En Europe, l’embellie qui se dessinait au 2ème semestre
2005 s’est installée et s’est généralisée, profitant du
redressement économique de l’Italie et de l’Allemagne.
L’indice d’activité manufacturière et l’indicateur de
l’activité tertiaire sont au plus haut depuis six ans et le
chômage au plus bas depuis fin 2001. Le dynamisme
de l’activité en Europe pourrait toutefois être contrarié
par la hausse des prix à la production imputable à
l’accroissement des prix de l’énergie, et sa diffusion
vers le consommateur final. Ces tensions inflationnistes
ont conduit la Banque centrale à prendre des mesures
qui se sont soldées par un relèvement de son taux de
refinancement de ¾ de point depuis décembre 2005.
Les marchés semblent anticiper une poursuite du cycle
de resserrement monétaire, comme en témoigne la
hausse des taux longs au 1er semestre 2006, où l’OAT
10 ans a terminé à 4,09%, contre 3,30% au début de
l’année.
Aidée par l’environnement international porteur et le
redressement de celle de ses principaux partenaires
européens, l’économie française se porte mieux,
comme l’attestent le chiffre de la croissance du 1er
trimestre 2006 (+0,5%) et les prévisions de la Banque
de France pour le 2ème trimestre (+0,7%). Le
dynamisme des crédits, la poursuite de la hausse des
prix de l’immobilier et la forte croissance de la
consommation, notamment en biens d’équipement du
logement, mettent en exergue le rôle de l’immobilier et
des
conditions
monétaires,
jugées
toujours
accommodantes. L’effet sur l’emploi de l’amélioration
de l’activité économique reste toutefois très limité. Le
recul du chômage de 10,4% sur un an provient
essentiellement de la baisse de la population active et
de la création d’emplois dans le secteur non marchand.
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Après un marché haussier de plus de trois années, les
anticipations quant à la remontée des taux directeurs
des banques centrales et les tensions inflationnistes ont
conduit à une correction des principaux indices
boursiers au 2ème trimestre 2006. Dans ce contexte,
l’indice CAC 40 a toutefois progressé de 5,3% au 1er
semestre, terminant à 4966 points, soit son niveau
d’avant le 11 septembre 2001.

Le Groupe Crédit du Nord réalise des
performances commerciales et financières
remarquables
Les résultats au 30 juin 2006 sont établis dans les
normes comptables IFRS, y compris les normes 32 et
39 et IFRS 4. Ils sont comparés à des chiffres de 2005
établis selon les mêmes normes.
Après avoir confirmé en 2005 la très bonne progression
de ses résultats enregistrée depuis 2003, le Groupe
Crédit du Nord réalise au 1er semestre 2006 des
performances
en
normes
comptables
IFRS
remarquables. Ainsi, le PNB progresse de 12,4%, le
RBE de 24,1% et le résultat net part du groupe de
24,8% pour s’établir à 159,3 millions d’euros. Le ROE
est de 23,4% pour un Tier One de 6,6%.
Les normes comptables IFRS ont conduit à constituer,
au 1er janvier 2005, une provision au titre des
engagements futurs attachés aux produits d’épargne
logement PEL et CEL dont le montant est réévalué lors
de chaque arrêté trimestriel en fonction du niveau de
l’encours et de l’évolution des taux d’intérêt. La baisse
des taux d’intérêt avait conduit à constituer une dotation
supplémentaire au 1er semestre 2005 ; dans le contexte
de remontée des taux et de décollecte d’encours liée à
la fiscalisation des plans les plus anciens, cette
provision a fait l’objet d’une reprise significative au 1er
semestre 2006.
Par ailleurs, le PNB a bénéficié en 2006 de l’effet de
l’évolution favorable de la fiscalité sur les SICAV et de
l’exonération de TVA des commissions de placement
facturées par le réseau distributeur du Crédit du Nord à
sa société de gestion mobilière Etoile Gestion.
Hors cet effet de mouvements de provision PEL et
CEL, et hors impact de l’évolution de la fiscalité, le
PNB semestriel aurait néanmoins connu une
progression significative de 7,1%.
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La marge sur dépôt a bénéficié au 1er semestre d’une
croissance particulièrement forte des volumes de dépôts
à vue de particuliers et surtout des entreprises, dont les
trésoreries sont abondantes. Par ailleurs, la tendance à
la fermeture par nos clients des anciens plans d’épargne
logement, les mieux rémunérés, a conduit à un effet prix
positif sur l’évolution de la marge sur dépôts.
L’amélioration de l’activité économique a eu pour effets
une reprise des investissements et un accroissement des
besoins de financement des entreprises. Les crédits à
court terme aux entreprises comme les crédits
équipement ont connu une forte croissance au 1er
semestre 2006. La marge sur crédit a progressé à un
rythme moindre compte tenu d’une pression
concurrentielle accrue qui a pesé sur le niveau des
marges.
Après le niveau record de + 50,5% atteint en 2005, et
dans un contexte beaucoup moins favorable de remontée
des taux d’intérêt au 1er semestre 2006, la production de
crédits à l’habitat reste tonique, avec une hausse de
6,8%, et l’encours progresse sensiblement. Par ailleurs,
tirée par la consommation des ménages, la production de
prêts personnels a de nouveau été satisfaisante.
Conséquence de la situation de trésorerie plutôt
confortable des ménages, le nombre d’incidents de
fonctionnement de comptes a fortement chuté en 2006,
pesant ainsi sur la croissance des commissions de
services. Celle-ci bénéficie toutefois du développement
des fonds de commerce et de l’amélioration de
l’équipement de la clientèle en produits et services
bancaires.
Enfin, après trois années consécutives de hausse des
marchés boursiers et dans un environnement encore
porteur jusqu’à la mi mai, les commissions financières
ont connu une croissance tout à fait remarquable. Hors
impact de l’évolution de la fiscalité sur les SICAV et les
commissions de placement, la progression s’élève à près
de 21,4%.
Cette performance traduit le regain d’intérêt de la
clientèle pour l’épargne financière et reflète le bon
positionnement de la gamme d’OPCVM du Crédit du
Nord.
Dans un contexte boursier toujours favorable mais plus
troublé sur la fin du 1er semestre, la société de Bourse
Gilbert Dupont a vu son PNB augmenter de 24,1%,
bénéficiant de la forte croissance du nombre d’ordres de
bourse traités.
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Pour autant qu’elle s’installe dans la durée, une
meilleure orientation des marchés financiers devrait
permettre à nouveau à Gilbert Dupont d’introduire en
bourse de petites et moyennes valeurs.

Le programme de développement par l’ouverture
de nouvelles agences est mis en œuvre avec
succès
Le Groupe Crédit du Nord a lancé à l’automne 2004 un
programme ambitieux de développement du réseau,
visant la création de 100 nouvelles agences en trois
ans. La réalisation de ce plan se déroule de façon tout
à fait satisfaisante et le rythme d’ouvertures s’accélère.
Deux ans après son lancement, 64 nouveaux points de
vente ont déjà été ouverts dont 24 au cours du 1er
semestre 2006. Si cette opération a permis de
rééquilibrer géographiquement le réseau vers l’Ile-deFrance, la répartition des ouvertures reste bien
équilibrée sur le territoire.
Le développement de ces nouvelles agences est
conforme aux attentes, avec une montée en puissance
du PNB un peu plus rapide que celle anticipée, grâce à
une présence forte de clients professionnels dans la
construction de leurs fonds de commerce. La
contribution des nouvelles agences aux performances
commerciale et financière du Groupe augmente de
façon significative, et leur développement constituera
un des principaux relais de croissance des prochaines
années.

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Rapport de gestion
JUIN 2006
La mise en œuvre des grands projets
techniques et organisationnels se poursuit
Au cours du semestre, le Crédit du Nord a poursuivi la
mise en œuvre des chantiers techniques ou
réglementaires engagés depuis 2004.
Le nouveau poste de travail en agence, qui a été étendu
en 2005 à l’ensemble des marchés particuliers,
professionnels et entreprises, a bénéficié de nouvelles
fonctionnalités et de l’intégration de nouveaux produits et
services.
Le projet réglementaire de passage aux nouvelles
normes prudentielles Bâle II, qui entraîne la rénovation
du système d’information et la refonte des systèmes de
gestion et de pilotage des risques, est entré dans une
phase opérationnelle, avec la réalisation des premiers
chiffrages d’encours pondérés qui déboucheront au
second semestre sur le calcul de fonds propres dans la
future norme.
Sur le plan organisationnel, le Crédit du Nord a lancé en
mai 2006 un nouveau projet de rationalisation touchant
l’organisation des middle offices. Ce projet, qui se
déroulera sur la période 2007/2009, prend en compte
l’évolution des comportements des clients, avec la
montée en puissance des canaux à distance, et
bénéficiera de la mise en œuvre programmée de
nouvelles importantes fonctionnalités du nouveau poste
de travail.
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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, RhôneAlpes, Tarneaud, Laydernier, Nuger et Kolb.
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 juin).

Accélération du développement du fonds de
commerce et poursuite de la fidélisation et de
la satisfaction de nos clients
En dépit d’un environnement moins porteur pour le
Crédit du Nord en matière de promotion du crédit à
l’habitat, le rythme de progression du fonds de
commerce de particuliers s’est accéléré au 1er
semestre 2006 et atteint 2,6% sur un an.

FONDS DE COMMERCE
PARTICULIERS

Nombre de
clients (en
milliers)

(au 30 juin)
+1,5 %

+2 ,2 %

La croissance du fonds de commerce bénéficie de la
nouvelle organisation commerciale de nos agences,
dont le déploiement s’est généralisé en 2005, de
l’accent mis sur la conquête de nouveaux clients et la
prévention des départs, et de l’apport des nouvelles
agences.
L’équipement des clients en 6 produits et plus poursuit
son augmentation régulière à 46,0% du fonds de
commerce. Il est le reflet de la fidélité et de la confiance
de nos clients.
Parmi les nouveaux services lancés en 2006, figure le
contrat de prévoyance Protection Juridique, qui garantit
au souscripteur une assistance juridique en cas de
litige. Six mois après son lancement, ce produit totalise
prés de 11 500 souscriptions, témoin de l’intérêt qu’il
suscite auprès de la clientèle.
L’accès à la Banque via les canaux à distance a encore
connu une progression très significative de 36,2% sur
un an. Plus de 7 millions de connexions au site Internet
dédié au marché des particuliers ont été recensées au
1er semestre 2006.

FIDÉLISATION DE NOTRE CLIENTÈLE
Équipement six produits et
plus (en %)

(au 30 juin)

+2 ,6 %

1 302
1 270
1 224

1 242

45,5

45,8

46,0

2004

2005

2006

43,5

2003

2004

2005

2006

2003

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.
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Le développement de la clientèle des professionnels
se poursuit à un rythme très soutenu, avec une
progression de 7,6% sur un an. Ce succès témoigne
de la qualité du dispositif spécifique du Crédit du
Nord, caractérisé par la présence de conseillers
dédiés, en charge tant de la partie commerciale que
de la partie privée de la relation, par le maintien d’un
service de caisse dans toutes les agences, et par une
offre adaptée. Comme pour le marché des
particuliers, les nouvelles agences ont également
contribué de façon significative à la croissance du
fonds de commerce.
La progression du nombre de clients équipés de l’offre
packagée Convention Alliance, de 17,8% sur un an, et
la hausse de 4,4% du nombre de contrats monétiques
destinés aux commerçants sont des reflets de la
confiance de la clientèle. Dans le domaine de la
prévoyance, le nombre de souscriptions du contrat
Etoile Sécurité, destiné à compléter l’épargne confiée
par nos clients en cas de décès, a augmenté de 7,4%
sur un an et, comme sur le marché des particuliers, le
contrat Protection Juridique a enregistré un bon
lancement, avec 2 400 souscriptions les six premiers
mois.

L’accès à la Banque via le site Internet dédié aux
professionnels est en hausse de 31,6% sur un an avec,
au 1er semestre 2006, près de 3 millions de connexions.

Le fonds de commerce entreprises a crû à un rythme
soutenu de 1,7 % au 1er semestre 2006.
Plus d’un client entreprise sur deux est détenteur d’un
contrat Internet et, sur un an, le nombre de contrats
actifs a augmenté de 21,3%. Le nombre de connexions
au site Internet dédié aux entreprises a progressé de
façon très significative, avec plus de 1,1 million de
connexions au 1er semestre 2006.
Un baromètre concurrentiel réalisé début 2006 par le
cabinet CSA auprès d’échantillons représentatifs de
clients sur tous ses marchés, a positionné le Crédit du
Nord en tête des principales banques françaises sur les
marchés des particuliers, des professionnels et des
entreprises, sur la majorité des thèmes cités :
satisfaction client, image, confiance, conseiller. Les
résultats de ce baromètre sont le reflet de l’excellente
qualité de notre relation avec nos clients, cœur de notre
modèle de développement.bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

Le nombre de Plans d’Epargne Interentreprises,
produit d’épargne salariale dédié aux petites
entreprises, aux entrepreneurs individuels et aux
professions libérales connaît une progression forte de
18,1% sur un an.

FONDS DE COMMERCE
PROFESSIONNELS

Nombre de
clients (en
milliers)

(au 30 juin)
+5 ,2 %

+6 ,1%

FONDS DE COMMERCE
ENTREPRISES

Nombre de sociétés
actives (en milliers)

(au 30 juin)
+3 ,4 %

+7 ,6 %

+2 ,3 %

+1,7 %

27,1
26,7

145,8
135,4

26,1
25,2

127,6
121,4

2003
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2005
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2003

2004

2005
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Les encours
progression

d’épargne

accélèrent

leur

Après une année 2005 déjà marquée par une très
forte collecte d’épargne sur l’ensemble des marchés,
les encours d’épargne ont accéléré leur progression
au 1er semestre 2006.
En dépit du retournement des marchés financiers
survenu au 2ème trimestre, les indices boursiers ont
connu une évolution favorable sur le semestre
(hausse de 5% de l’indice CAC 40 depuis le 1er
janvier) de sorte que l’effet valorisation est venu
s’ajouter à la collecte. Les encours d’épargne confiés
(bilan et hors bilan) ont augmenté de 10,2% sur un
an.
Les encours de dépôts à vue s’inscrivent en hausse
significative sur chacun des marchés, particuliers,
professionnels et surtout entreprises. Dans un marché
immobilier toujours dynamique et un environnement
financier encore porteur, les particuliers ont maintenu
des niveaux de liquidité confortables sur leurs
comptes à vue et la trésorerie des professionnels et
les entreprises n’a pas connu de regain de tension au
1er semestre 2006.

(en Md€)

ENCOURS DE DÉPÔTS
BILANTIELS
13,28

14,03
+5 ,6 %

(au 30 juin)
15,16

16,49

+8 ,1%

+8 ,8 %

2,92

+1,0 %

+2 1,3 %

2,17

+3 4 ,1%

1,79
1,77
5,64

+4 ,5 %

+5 ,1%

5,70

5,42

- 1,1%

+7 ,8 %

6,81

+6 ,9 %

7,28

+9 ,1%

5,19

6,32

2003
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7,94

2006

Après le relèvement de 25 points de base des taux
des produits d’épargne réglementés le 1er février
2006, les encours d’épargne bilantielle à court terme
(codevi, épargne sur livret) sont à nouveau en
progression. A contrario, la fiscalisation des Plans
d’Epargne Logement âgés de douze ans et plus, en
vigueur depuis le 1er janvier 2006, s’est traduite au
1er semestre par une accélération de la décollecte
des plans les plus anciens, déjà amorcée à la fin de
l’année 2005. Ces capitaux ont été réinvestis pour
partie sur des supports OPCVM ou assurance vie ou
sont venus alimenter les soldes à vue et les
comptes d’épargne à court terme de la clientèle.
La croissance de la production d’assurance vie s’est
poursuivie au 1er semestre 2006 à un rythme élevé
(+25,6%) et l’équilibre entre les contrats en euro et
les contrats en unité de compte a été globalement
maintenu. Les fonds garantis Etoile 4 stars et Etoile
Top 3, commercialisés en avril et juin 2006 ont
représenté 10% de la collecte.
En dépit de la correction des marchés financiers
survenue au milieu du 2ème trimestre, qui s’est
accompagnée d’un ralentissement de la production,
les OPCVM moyen et long terme ont vu leur collecte
nette augmenter de 16,3% sur un an. Cette
performance traduit le bon positionnement de notre
gamme d’OPCVM. Elle marque également le regain
de confiance de la part clientèle à l’égard des
produits d’épargne financière, comme en témoigne
la progression très significative des ordres de
bourse traités au 1er semestre.

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Rapport de gestion
JUIN 2006
(en Md€)

ENCOURS D'ÉPARGNE
HORS BILAN
21,24

23,88

+12 ,5 %

(au 30 juin)
24,07

26,71

+0 ,8 %

+11,0 %
4,88

+4 ,9 %

4,15

+9 ,2 %

4,54

+7 ,6 %

3,96
7,61

+14 ,0 %

7,57

- 8 ,4 %

6,93

+9 ,8 %

6,64

+15 ,7 %

6,72

+12 ,7 %

7,57

+15 ,3 %

8,73

+9 ,2 %

5,50

5,81

4,83

+12 ,7 %

2003

 Conservation
 OPCVM CT

5,45

- 7 ,5 %

2004

5,04

2005




2006

Assurance vie

(1)

OPCVM MLT

Les encours d’OPCVM court terme sont à nouveau
orientés à la hausse (+9,8% sur un an), alimentés
principalement par les souscriptions des clientèles
entreprises et institutionnels.
Même si nos clients continuent de privilégier la
détention intermédiée sous forme d’OPCVM, la
détention de titres en direct progresse de +9,2%
sur un an. Le développement de l’équipement en
PEA se poursuit à rythme encore élevé de +6,3%
en nombre et +9,0% en encours.

Les crédits aux particuliers demeurent très
bien orientés
Après le niveau record de +50,5% atteint en 2005
dans un contexte favorable de baisse des taux
d’intérêt, la production de crédits à l’habitat a bien
résisté malgré le relèvement significatif de nos
grilles tarifaires au 1er semestre 2006 : de janvier à
juin, le montant total des décaissements de crédits à
l’habitat a atteint près de 1,4 milliard d’euros, en
hausse de 6,9% par rapport à la même période en
2005. Toutefois, voulant préserver ses marges,
même en période de hausse des taux, le Crédit du
Nord a vu le montant des offres diminuer de 18%,
qui augure un ralentissement de la production au
second semestre.
La conjoncture immobilière reste dynamique, avec
une demande toujours forte et des prix des
logements qui connaissent leur huitième année de
hausse consécutive en Ile-de-France comme en
province. Dans ce contexte et de hausse des prix et
de hausse des taux d’intérêt, le Crédit du Nord a
continué de mener une politique prudente en
matière de risque, en s’attachant à respecter des
niveaux d’apport personnel et en s’interdisant
d’allonger à plus de vingt ans la durée de ses
interventions.

PRODUCTION DE CRÉDITS
À L'HABITAT
- 17 ,7 %

+4 2 ,2 %

(en m€)

(au 30 juin)
+6 ,9 %

1 284

1 372

1 097
903

2003

(1)

chiffres fiabilisés par rapport aux publications précédentes
(écart + 247 M€ en 2005, + 219 M€ en 2004 et + 189 M€ en
2003).
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(en m€)

PRODUCTION DE PRÊTS
PERSONNELS
+1,0 %

(au 30 juin)

+11,5 %

+5 ,3 %

397,8

377,6
338,8

335,4

Signe de la situation de trésorerie plutôt confortable
des ménages, les comptes débiteurs des particuliers
ont très peu progressé (+1,8% sur un an) et les
encours de crédits revolving sont à nouveau
orientés à la baisse (-4,4%). Cette situation est
corroborée par la vigueur des dépôts à vue
susmentionnée et par le net recul du nombre
d’incidents de fonctionnement de comptes -2,7%.

Un retour de la croissance pour les crédits
aux entreprises qui se confirme

2003

2004

2005

2006

La production de prêts personnels a de nouveau été
bonne ce semestre, à +5,3%, tirée par la
consommation des ménages, notamment
en
dépenses de biens d’équipement des logements.

L’année 2005 avait été marquée par un retour de la
croissance pour les crédits aux entreprises, après le
net ralentissement observé en 2004. Cette tendance
à l’amélioration s’accentue au 1er semestre 2006,
avec une croissance de la production de crédits
d’équipement de 8,3% par rapport au 1er semestre
2005. Cette performance résulte du développement
de nos fonds de commerce de professionnels et
d’entreprises et de la reprise, certes modérée, des
investissements productifs des entreprises en
France.

PRODUCTION DE CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT
(au 30 juin)

(en Md€)

ENCOURS DE CRÉDITS
AUX PARTICULIERS
7,15

8,37
+17 ,1%

(y compris PBE)

+2 ,8 %

- 0 ,5 %

787

10,58

+9 ,8 %

(en m€)

+8 ,3 %

(au 30 juin)
9,19

(1)

711

731

727

2004

2005

+15 ,1%
0,33
1,48

0,32
0,32
1,42
0,32

1,36

+6 ,4 %

+4 ,3 %

+4 ,1%

1,28

8,77
7,45
6,69
5,55

+2 0 ,6 %

+11,4 %

+17 ,8 %

2003
(1)

2003

2004

 Crédits à l'habitat 
 Com ptes débiteurs
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2005

2006
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PRODUCTION DE CRÉDIT-BAIL MOBILIER
(au 30 juin)

(en m€)

+15 ,1%

+17 ,5 %

+5 ,9 %

220

233

187
163

La tendance à l’amélioration des financements court
terme, amorcée en fin d’année 2005, se confirme au
1er semestre 2006 sans que cette situation ne
traduise une dégradation du risque sur la clientèle
d’entreprises, dont la très bonne tenue des dépôts
en est l’illustration. Sur un an, la croissance des
encours de crédits à court terme s’élève à 7,8%.
Cette progression est le reflet du développement
des financements du poste client et des crédits de
trésorerie.
(en Md€)

ENCOURS DE CRÉDITS
AUX ENTREPRISES
7,35

7,66
+4 ,2 %

2003

2004

2005

(au 30 juin)
7,74

+1,1%

8,40
+8 ,5 %

2006
- 8 ,9 %

- 3 ,1%

+11,1%

1,46

1,31

1,35
1,48

En dépit d’une volonté stratégique forte de
développer les financements des entreprises sous la
forme de crédit bail mobilier, une concurrence
devenue de plus en plus agressive pèse sur la
production. Celle-ci progresse de 5,9% au 1er
semestre
2006
par
rapport
au 1er semestre 2005, marquant ainsi une inflexion
dans la croissance continue de nos productions sur
cette formule de financement.

+0 ,5 %

- 3 ,4 %
1,88

+10 ,8 %
4,00

2003

4,43

+4 ,3 %

2004
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+4 ,7 %

1,90

1,87
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1,81

4,62

2005

+9 ,2 %

5,05

2006
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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.

Les chiffres présentés pour les comptes 2006 et
2005 sont établis dans les nouvelles normes
comptables IFRS, y compris les normes 32 et 39 et
IFRS 4, hors ces trois normes en 2004.

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.

30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

(1)

(1)

Intérêts nets et revenus divers

404,1

383,6

+ 5,3

Commissions nettes

358,6

295,1

+ 21,5

762,7

678,7

+ 12,4

PNB
Hors variation de la provision sur engagements futurs
attachés aux PEL et CEL, le PNB consolidé du
Groupe Crédit du Nord enregistre une croissance de
9,8% par rapport à l'année passée, grâce à la bonne
résistance des intérêts nets et divers en hausse de
5,3%, à des commissions nettes en progression de
21,5% et à l’effet de la réévaluation de la provision.
Après variation de la provision PEL/CEL, le PNB
comptable progresse de 12,4%.
Il convient de rappeler que cette provision constate la
juste valeur de certains engagements au titre de ces
produits qui mettent à disposition du client des options
d’arbitrage, tant sur la phase d’épargne que sur la
phase de prêt.

PRODUIT NET BANCAIRE
(au 30 juin)

GROUPE CRÉDIT DU NORD

+ 12 ,4 %

762,7

678,7

(1)

649,4

650,3

2004 (3)

2004 (2)

2005 (1)

2006 (1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
(2)
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Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

+ 4 ,4 %

Le PNB du semestre intègre en outre les effets d’un
changement de fiscalité chez Etoile Gestion (société
de gestion d’actifs du Groupe). Hors incidence de ce
changement de fiscalité et hors effet de reprise de la
provision PEL/CEL, le rythme de progression du PNB
s’établit à 7,1% ce qui constitue encore une
performance significative.
L'analyse de gestion portant sur le périmètre de toutes
les banques du Groupe CDN permet d'apporter un
éclairage sur l'évolution des composantes de notre
PNB.

VARIATION %
2006/2005
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COMMISSIONS NETTES

(4)

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)

Au 30 juin 2006, la marge commerciale sur dépôts
et crédits a enregistré une progression de 6,5%,
soit +20,8 M€ (après +2,4% soit +7,6 M€ au
premier semestre 2005).
Le début d’année 2006 a en particulier été marqué
par un faible essor de la marge sur crédits à +3,6%
(soit +4,9 M€) par rapport à la même période de
l’année passée.
La remontée des taux courts a eu pour
conséquence un effet défavorable sur les taux de
marge des comptes débiteurs et des crédits court
terme. Cet effet est surcompensé par la croissance
des volumes.
Par ailleurs, l’augmentation des encours de crédit
habitat (+17,8%), a permis une progression de la
marge correspondante, en dépit d'un léger
effritement du taux de marge sur encours. Enfin, la
croissance des encours de crédit d'équipement s'est
élevée à 9,5%, la hausse de la marge sur ces
encours étant de 6,0%, du fait également d’un léger
effritement de la marge.
En ce qui concerne les dépôts, les encours de
dépôts à vue confirment leurs très bonnes
orientations (+9,0%) compensant la contraction de la
marge liée à la baisse des taux.
Les encours d’épargne réglementée régressent
(-1,1%), en raison de la décollecte des plans
d’épargne logement (nouvelle fiscalité). L’épargne
sur livret (+4,9%) et les CODEVI (+4,8%)
compensent presque totalement cette décollecte.
Au total, les marges sur dépôts s’améliorent de
15,9 M€ (+8,6%).
Après reclassement d’intérêts nets relatifs à l’activité
d’assurance pour 10,2 M€, les intérêts nets et
revenus divers progressent de +5,3%. Retraité de ce
reclassement, ils ressortent à +8,0%.

277,7

277,7

295,1

358,6

+ 6 ,3 %

+ 2 1,5 %

+ 8 ,5%

+ 4 3 ,8 %

177,4

+ 5,5%

181,2

123,4
113,7

113,7

164,0

164,0

+ 4 ,7%

2004 (3)

2004 (2)

171,7

2005 (1)

 C o m m is s io ns de s e rv ic e s 

2006 (1)

C o m m is s io ns f ina nc iè re s

Les commissions nettes consolidées augmentent de
21,5% d’une année sur l’autre grâce à la récurrence
de la progression des commissions de services et à
une conjoncture boursière et financière plus
favorable.
Les commissions financières enregistrent en 2006 le
reclassement d’intérêts nets relatifs à l’activité
d’assurance pour +9,2 M€ ainsi qu’une reprise de
provision relative à la nouvelle fiscalité sur les
commissions de placement pour 18,4 M€. Retraité
de ces deux éléments les commissions financières
enregistrent une progression de +21,4% et les
commissions nettes de +12,2%.
Les commissions financières ont bénéficié de
l’amélioration du contexte boursier : la hausse de
24,1% du CAC 40 en moyenne semestrielle
contribue à une augmentation des commissions de
gestion sur OPCVM.
Les commissions liées à l'assurance-vie (gestion :
+16,5% et placement +15,2%) ont profité d’une
bonne collecte et de la progression des encours
(+15,3%) liée aussi pour partie à la reprise du CAC.
Les commissions de services continuent de croître.
Elles enregistrent une hausse de 5,5% à fin juin
2006 (après +4,7% en 2005 par rapport à 2004).

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et
IFRS 4
(2)
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
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Les charges d'exploitation

Charges de personnel
Impôts et taxes
Autres charges

•
•
•

Amortissements
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX
Les frais généraux atteignent 481,3
progression de 6,5% à fin juin 2006.

M€,

30/06/2005
M€

VARIATION %
2006/2005

(1)

(1)

296,5

287,0

+ 3,3

11,4

14,1

- 19,1

142,1

123,4

+ 15,2

31,3

27,5

+ 13,8

481,3

452,0

+ 6,5

• L'évolution des charges de personnel, de 3,3%
par rapport à 2005, est essentiellement liée à
quatre 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 de 7,0% soit 1,4 M€ ; l’augmentation
du coût du plan d’actionnariat Groupe SG pour
1,1 M€ ;la progression de la masse salariale qui
enregistre d’une part une augmentation collective
de +0,5% et d’autre part l’évolution des effectifs liée
au programme d’ouverture d’agences ; et de divers
mouvements de passifs sociaux et de provisions
pour dettes sociales.

en

Hors impact de 2,9 M€ de la nouvelle fiscalité de la
TVA sur les commissions de placement, l’évolution
des frais généraux s’établit à +7,1%.
A noter qu'à fin juin 2006, le Crédit du Nord a
immobilisé 10,5 M€ au titre des projets
informatiques, contre 12,8 M€ à fin juin 2005.
Cette évolution significative des frais généraux
résulte de l’effet d’investissement technique et
commercial réalisé par le Crédit du Nord. Ainsi,
entre le 30 juin 2005 et le 30 juin 2006, 39 agences
nouvelles ont été ouvertes dans le Groupe.
30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

VARIATION %
2006/2005

Effectif en activité proraté Groupe

7 599

7 512

7 488

+ 1,2

Effectif moyen net présent Groupe

7 839

7 804

7 781

+ 0,4

• Les autres charges ressortent en hausse de
+15,2%. Les principales évolutions tiennent à l’effet
de notre programme de développement commercial
(ouverture d’agences et campagne média) et à
l’effet de la modernisation de notre système
d’information.
-

-
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30/06/2006
M€

Sous-traitance et études : + 33,7% soit + 7,4
M€ ;
Action commerciale : + 55,6% soit + 2,2 M€
(dont campagne média pour 2,0 M€) ;

GROUPE CRÉDIT DU NORD

(1)

-

Loyers et charges sur immeubles : + 11,5% soit
+ 2,8 M€ ;

-

Traitement de la conservation titres (opération
externalisée en 2006 ) : + 3,2 M€.

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et
IFRS 4
(2)
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
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CHARGES D'EXPLOITATION
(au 30 juin)

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

+ 2 ,9 %

• Les amortissements sont en hausse de 13,8%
par rapport à fin juin 2005 du fait de la mise en
service de divers projets immobilisés.

+ 6 ,5 %

481,3
452,0
437,3

439,4

2004 (3)

2004 (2)

• Les impôts et taxes diminuent de 19,1%. Etoile
Gestion (société de gestion d’actifs du Groupe)
enregistre une reprise de provision, constituée fin
2005, relative à l’exonération de TVA sur les
produits de SICAV pour + 4,9 M€. Retraité de cet
élément les impôts et taxes progressent de 15,6%,
évolution particulièrement élevée du fait de la
dégradation du prorata de récupération de TVA des
banques du Groupe.
2005 (1)

2006 (1)

Le résultat brut d'exploitation
30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

(1)

(1)

PNB

762,7

678,7

+ 12,4

Frais généraux

481,3

452,0

+ 6,5

281,4

226,7

+ 24,1

RBE

L'effet combiné d'une évolution très favorable de
notre PNB et d'une augmentation maîtrisée de nos
frais généraux conduit à une progression de +24,1%
du RBE sur le 1er semestre 2006.

RÉSULTAT BRUT
D'EXPLOITATION

VARIATION %
2006/2005

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)
+ 7 ,5 %

+ 2 4 ,1%

Hors impact de la réévaluation de la provision sur
engagements futurs attachés aux PEL et CEL, le
RBE aurait connu une progression de +16,2%.
Enfin, hors effet de la nouvelle fiscalité sur la
gestion mobilière, cette croissance de RBE s’établit
à +7,0%.

281,4

226,7
212,1

210,9

2004 (3)

2004 (2)

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
(2)
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Parallèlement, le coefficient d'exploitation est en
baisse de 3,5 points sur le coefficient de 66,6%
affiché à fin juin 2005, pour s’établir à 63,1%.
Retraité des réévaluations de la provision sur
engagements futurs attachés aux PEL et des
effets du changement de fiscalité chez Etoile
Gestion au titre de l’année 2005, le coefficient
d’exploitation ressort à 65,7% à fin juin 2006
contre 66,2% à fin juin 2005.

COEFFICIENT
D'EXPLOITATION

Périmètre Groupe
consolidé (en %)

(au 30 juin)

67,6

67,3

66,6

65,7
63,1

2004 (3)

2004 (2)

2005 (1)

2006 (1)

2006 (1)
Retraité

Le coût du risque
Le coût du risque (4) consolidé du Groupe Crédit du
Nord s'élève à 32,7 M€ en progression de
17,2% par rapport à celui, exceptionnellement bas,
constaté fin juin 2005.

EN M ILLION S D ' EU R OS

Coût du risque
Encours de crédits
Coût du risque sur encours

Rapporté au total des crédits consentis par le
Groupe, ce niveau de dotation s’établit à 0,31%,
contre 0,29% à fin juin 2005 et 0,31% au titre de
l’ensemble de l’année 2005.

30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

(1)

(1)

(2)

32,7

27,9

35,0

21 040,2

19 165,6

18 014,2

0,31%

0,29%

0,39%

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
(2)

(4)

Le coût du risque représente la charge nette de provisionnement sur l'activité bancaire (dotations diminuées
des reprises aux comptes de provisions), ainsi que les pertes sur créances irrécouvrables non couvertes par
des provisions, minorées des récupérations sur créances amorties. Par application des normes IFRS, le coût du
risque intègre désormais l’effet d’actualisation lié au délai de récupération des flux de trésorerie attachés aux
créances douteuses (principal et intérêts).
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Dans un environnement économique mieux orienté
qu’en 2005 et compte tenu d’une gestion financière
saine de nos clients, la qualité du risque du Groupe
Crédit du Nord reste bonne : le taux d’encours
douteux et contentieux bruts sur les encours totaux
s’améliore encore passant de 5,3% à fin juin 2005 à
5,1% à fin juin 2006 du fait, notamment, de la non
comptabilisation en normes IFRS des intérêts sur
créances
contentieuses
(comptabilisés
et
provisionnés à 100% en normes françaises) dans

EN M ILLIO N S D ' EU R OS

Créances douteuses et contentieuses
(montant brut)
Provisions sur créances douteuses et contentieuses
Taux d'encours douteux et contentieux bruts
sur encours totaux bruts
Taux d'encours douteux et contentieux nets
sur encours totaux nets
Taux de provisionnement des encours douteux
et contentieux (y compris crédit-bail)

les
encours
de
créances
douteuses
et
contentieuses. Ce traitement conduit à légèrement
dégrader le ratio global de couverture après la
dégradation entre 2003 et 2004 de ce même taux du
fait de la mise en œuvre de règles plus strictes de
déclassement des créances en douteux. A norme de
comptabilisation identique des intérêts sur créances
contentieuses, le taux de provisionnement fin juin
2004 se serait établi à 58,0% pour 57,7% à fin juin
2005.

30/06/2006

30/06/2005

30/06/2004

(1)

(1)

(3)

1 114,2

1 041,4

1 128,5

-611,6

-601,0

-688,4

5,1%

5,3%

6,0%

2,4%

2,3%

2,4%

54,9%

57,7%

61,0%

Le résultat courant avant IS

RBE
Coût du risque
R ÉSULTAT D'EXPLOITATION
Résultat en équivalence
Gains ou pertes sur actifs immobilisés
R ÉSULTAT COURANT AVANT IS

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
(2)

18

GROUPE CRÉDIT DU NORD

30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

VARIATION %
2006/2005

(1)

(1)

281,4

226,7

+ 24,1

-32,7

-27,9

+ 17,2

248,7

198,8

+ 25,1

0,7

0,6

+ 16,7

-0,2

1,4

- 114,3

249,2

200,8

+ 24,1
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Après comptabilisation du coût du risque, le résultat
d'exploitation du Groupe Crédit du Nord atteint 248,7
M€, en augmentation de 25,1% par rapport à fin juin
2005.

RÉSULTAT D'EXPLOITATION
RBE :

212,1

210,9

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

226,7

281,4

Le résultat courant avant IS s'établit à 249,2 M€ en
progression de 24,1% par rapport à fin juin 2005.
En 2006 et 2005, les gains ou pertes sur actifs
immobilisés
n’enregistrent
aucune
opération
majeure, mais quelques cessions diffuses
d’immeubles.

+13 ,0 %

+2 5 ,1%

248,7

198,8
177,2

175,9

-34,9

-35,0

-27,9

2004 (3)

2004 (2)

2005 (1)

- 2 0 ,3 %

 Coût du risque



+17 ,2 %

-32,7

2006 (1)

Résultat d'exploitation

Le résultat net

RÉSULTAT COURANT AVANT IS
Impôt sur les sociétés
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Après impôt sur les sociétés, le résultat net part du
groupe s'établit à 159,3 M€, en progression de
24,8% par rapport à fin juin 2005.

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
(2)
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30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

VARIATION %
2006/2005

(1)

(1)

249,2

200,8

+ 24,1

-85,9

-69,7

+ 23,2

-4,0

-3,5

+ 14,3

159,3

127,6

+ 24,8
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Capitaux propres
30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

30/06/2004
M€

(1)

(1)

(3)

Capitaux propres fin de période

1 396,3

1 267,3

1 163,6

dont part du Groupe

1 361,2

1 235,4

1 133,6

Capitaux propres moyens

1 294,3

1 180,6

1 120,4

18 134,5

16 330,6

15 354,9

1 672,5

1 488,0

1 429,8

9,22%

9,11%

9,31%

6,63%

6,72%

6,78%

Risques pondérés de crédit
( )

Fonds propres *
Ratio de solvabilité consolidé
dont Tier One (*)
Les mouvements qui ont affecté les capitaux
propres du Groupe en 2006 ont consisté en
l'incorporation dans les réserves du résultat
consolidé après paiement des dividendes.

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 27,9% (26,3% hors
reprises de provisions chez Etoile Gestion) contre
24,3% pour juin 2005.
La rentabilité des capitaux propres comptables,
après impôts, s’établit, quant à elle, à 23,4% pour
un Tier One de 6,6% contre une rentabilité à fin juin
2005 de 20,7% pour un Tier One de 6,7%.

(1)

Normes IAS/IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IAS/IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
(3)
Normes françaises
( )
* Hors résultat en instance d’affectation
(2)
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Perspectives d'avenir
Le Groupe Crédit du Nord confirme à nouveau la pertinence de son modèle bancaire en réalisant, au 1er semestre
2006, d’excellentes performances commerciales et financières.
Dans un environnement économique qui s’améliore, chacun des marchés Particuliers, Professionnels et Entreprises
a enregistré une croissance élevée dont ont bénéficié toutes les composantes du PNB.
Le rythme de progression du résultat a également été soutenu par une reprise de provision sur produits PEL et CEL,
comptabilisée en norme comptable IFRS, et par l’effet de l’évolution favorable de la fiscalité sur les SICAV et sur les
commissions de placement chez Etoile Gestion. Hors ces deux effets exceptionnels, le Groupe Crédit du Nord aurait
néanmoins vu son PNB progresser de façon tout à fait significative.
La dynamique commerciale de la première partie de l’année devrait se traduire au second semestre par des
performances financières dans la lignée de celles réalisées au 30 juin 2006, pour autant que l’embellie de
l’économie se prolonge.
La hausse du taux de rémunération des produits d’épargne réglementée, si elle se confirme le 1er août, devrait peser
sur la marge sur dépôts ; a contrario, le PNB pourrait bénéficier à nouveau de mouvements favorables de la
provision PEL et CEL sous l’effet de la remontée des taux et si la décollecte d’encours se poursuit, ainsi que de
l’impact récurrent de l’exonération de TVA des commissions de placement sur OPCVM.
Enfin, la mise en œuvre du programme d’ouverture d’agences, qui se déroule activement et renforce la position du
Groupe Crédit du Nord dans des zones à fort potentiel, notamment en Ile-de-France, devrait contribuer de façon
substantielle aux performances commerciale et financière de l’année 2006 et constituera un relais de croissance
important pour les prochaines années.

Ouvertures d’agences réalisées et prévues sur 2006
Arras
Boulogne Vieille Ville
Amiens Sud
Nogent sur Marne
Vincennes
Le Vesinet
Conflans-Ste-Honorine
Poissy

Le Mans
Saint Malo

Villeneuve d'Ascq II
Valenciennes
Compiègne II
Senlis
Pontault-Combault
Château Thierry
Reims III
Metz III ?

Rennes

Nancy III ?
Selestat
Troyes II

Angers-Saumur

Paris 13ième
Montrouge

Joué-les-Tours
Les Sables d'Olonne

Divonne les Bains

Poitiers II
Nevers

Lyon Confluent
Grenoble Europole
Eybens

Bordeaux Chartrons
Saint Etienne II
Aurillac ?

Pau-Billières

Draguignan

L'Union
Elne

Ouvertures réalisées sur le 1er semestre 2006
Ouvertures prévues sur le 2ème semestre 2006
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