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PERSONNE RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE
ET DES COMPLEMENTS D’INFORMATION

Nom du responsable
Alain PY, Président-Directeur Général
Attestation du responsable du document

J’atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes
comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière
et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation,
et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants
survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes
semestriels, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des
principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Le Président-Directeur Général
Alain PY

2

RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES

ERNST & YOUNG & AUTRES
Représentés par Isabelle SANTENAC
Adresse : 41, Rue Ibry - 92200 Neuilly-sur-Seine
Date de nomination : 4 mai 2000 pour six exercices
Date de renouvellement de mandat : 18 mai 2006 pour six exercices.
Suppléant : PICARLE et ASSOCIES
Représenté par Denis PICARLE
Adresse : Faubourg de l’Arche - 11, Allée de l’Arche – 92400 Courbevoie
Date de nomination : 18 mai 2006 pour six exercices.

DELOITTE & ASSOCIES
Représentés par José-Luis GARCIA
Adresse : 185, Avenue Charles-de-Gaulle – 92200 Neuilly sur Seine
Date de nomination : 4 mai 2000 pour six exercices
Date de renouvellement de mandat : 18 mai 2006 pour six exercices.
Suppléant : B.E.A.S
Représenté par Alain PONS
Adresse : 7-9, Villa Houssay – 92200 Neuilly sur Seine
Date de nomination : 4 mai 2000 pour six exercices
Date de renouvellement de mandat : 18 mai 2006 pour six exercices.

3

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Chiffres clés
Groupe : données consolidées
30/06/2007

30/06/2006

30/06/2005

IAS/IFRS (1)

IAS/IFRS (1)

IAS/IFRS (1)

EN M ILLI ON S D ' EU R O S

VARIATION %
2007/2006
IAS/IFRS

BILAN
Dépôts clientèle

17 003,0

15 479,7

15 038,5

+ 9,8

Crédits clientèle

22 466,8

21 011,0

19 165,6

+ 6,9

1 725,8

1 559,6

1 398,4

+ 10,7

Encours créances douteuses (montant brut)

1 139,2

1 114,2

1 041,4

+ 2,2

Stock de provision pour créances douteuses

-609,2

-611,6

-601,0

- 0,4

TOTAL DU BILAN

34 247,8

31 311,8

29 412,7

+ 9,4

ACTIFS GÉRÉS

38 203,5

34 432,6

31 194,4

+ 11,0

Produit Net Bancaire

818,4

762,7

678,7

+ 7,3

Résultat Brut d'Exploitation

318,9

281,4

226,7

+ 13,3

Résultat courant avant impôt

284,4

249,2

200,8

+ 14,1

Bénéfice net (part du Groupe)

195,6

159,3

127,6

+ 22,8

Capitaux propres

(2)

RÉSULTATS

(1) Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
(2) Inclut le résultat en formation
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Chiffres clés
RATIOS (en % )

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2005

(3)

(3)

(3)

Coût du risque / Encours de crédits

0,32

0,31

0,29

Capitaux propres / Total du Bilan

5,04

4,98

4,75

9,41

9,61

9,46

6,90

6,98

7,04

Ratio de solvabilité

(1)

Part des fonds propres durs

(2)

/ Encours pondérés

NOTATIONS
Standard and Poor's
Fitch

(1)

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2005

CT

A-1+

A-1+

A-1+

LT

AA

AA -

AA -

CT

F1 +

F1 +

F1

LT

AA -

AA -

A+

BC

BC

BC

Intrinsèque

Contribution du Crédit du Nord (maison mère)
30/06/2007
EN M ILLIO N S D ' EU R OS

(3)

IAS/IFRS

(3)

30/06/2006
IAS/IFRS

(3)

30/06/2005
IAS/IFRS

VARIATION %

(3)

Produit Net Bancaire

584,4

522,6

489,5

+ 11,8

Résultat Brut d'Exploitation

263,9

209,9

192,4

+ 25,7

Résultat net

197,6

161,2

121,2

+ 22,6

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 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
(1)
et (2) y inclus les résultats intermédiaires, nets des prévisions de distribution des dividendes.
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Rapport de gestion
JUIN 2007
Un regain de croissance en Europe dont
bénéficie timidement l’économie française
Toujours soutenu par le dynamisme des pays émergents,
le cycle de croissance de l’économie mondiale se
poursuit en 2007. Après trois années consécutives de
croissance forte, le premier semestre 2007 a été marqué
par une conjoncture porteuse et une croissance robuste
notamment en Europe, dont l’économie paraît moins
dépendante du cycle américain.
Entrée dans une phase de ralentissement en milieu
d’année 2006, l’économie américaine reste tributaire de
la fragilité de son secteur immobilier et du risque de
propagation à l’ensemble du système financier. Pour
autant, après une croissance molle au premier trimestre
face à des prix énergétiques toujours élevés qui ont pesé
sur la consommation, l’économie américaine semble
résister et l’activité est mieux orientée sur la fin du
premier semestre 2007. Sauf crise extrême d’ici à la fin
de l’année 2007, le PIB des Etats-Unis devrait connaître
une seizième année de croissance ininterrompue.
Le ralentissement de l’activité américaine n’a pas affecté
l’Europe, qui a surpris par son dynamisme retrouvé. La
croissance s’est installée au premier semestre, tirée par
l’Allemagne qui réalise de bonnes performances en dépit
des conséquences sur la consommation du relèvement
de 3 points du taux de TVA le 1er janvier. Si
l’investissement constitue le principal moteur de la
croissance européenne, des indicateurs conjoncturels
confirment la vigueur actuelle de l’activité : créations
d’emplois et recul du chômage, niveau élevé de l’activité
industrielle et amélioration sensible du moral des
ménages. Le dynamisme de l’activité en Europe demeure
toutefois dépendant du niveau des prix de l’énergie et de
l’évolution de la parité dollar / euro qui pourrait constituer
une menace pour les exportations. Par ailleurs, les
risques inflationnistes ont conduit la Banque centrale à
poursuivre le cycle de resserrement monétaire entamé fin
2005. A l’issue d’un nouveau relèvement de 25 points de
base début juin 2007, le taux de refinancement de la
BCE s’élève à 4,00%. De nouvelles hausses sont
attendues par le marché, comme en témoigne le niveau
des taux longs, où l’OAT 10 ans terminait à 4,63% le
30 juin 2007 contre 3,99% au début de l’année.
Handicapée par les sous performances de son
commerce extérieur, la France ne profite que
partiellement de la reprise économique. La perspective
de croissance pour l’année 2007 s’établirait à 2,1% soit
un rythme inférieur à celui de la zone Euro.
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Enfin, si le ralentissement du secteur de l’immobilier se
poursuit compte tenu des interventions de la Banque
centrale, la conjoncture immobilière demeure
relativement favorable, avec une demande soutenue du
fait des niveaux de taux encore attractifs offerts par les
banques qui n’ont que partiellement répercuté la
hausse des taux de marché.
Signe de la confiance du marché dans l’évolution de
l’économie mondiale, les indices actions restent
orientés à la hausse : l’indice CAC 40 est en
progression de 9,3% au 1er semestre 2007, terminant
à 6055 points, proche de son plus haut historique.

Le Groupe Crédit du Nord réalise à nouveau
de très bonnes performances commerciales
et financières
Les résultats au 30 juin 2007 sont établis selon les
normes comptables IFRS, y compris les normes 32 et
39 et IFRS 4. Ils sont comparés à des chiffres de
2006 établis selon les mêmes normes.
Après ses performances de 2006, le Groupe Crédit du
Nord affiche à nouveau une très bonne progression
de ses résultats au premier semestre 2007. En
normes comptables IFRS, le PNB augmente de 7,3%,
le RBE de 13,3% et le résultat net part du Groupe de
22,8% pour s’établir à 195,6 millions d’euros. Le ROE
est de 25,2 % et le Tier One de 6,9%.
Rappelons que les normes comptables IFRS avaient
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 en fonction du niveau
de l’encours et de l’évolution des taux d’intérêt. Dans
le contexte de remontée des taux et de décollecte
d’encours, cette provision a fait l’objet de reprises
significatives en 2006 et au 1er semestre 2007.
Par ailleurs, le PNB avait bénéficié au 1er semestre
2006 d’une reprise de provision au titre de
l’exonération de TVA des commissions de placement
facturées en 2005 par le réseau distributeur du Crédit
du Nord à sa société de gestion mobilière Etoile
Gestion.
Enfin, les comptes au 30 juin 2007 enregistrent une
plus-value comptable significative résultant de la
cession de titres Euronext/NYSE.
Corrigé de ces éléments non récurrents et des
mouvements de provision PEL et CEL, le PNB aurait
néanmoins connu une progression de 4,9 % au
1er semestre 2007, succédant à une évolution
retraitée 2006 sur 2005 de 7,1%.

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Rapport de gestion
JUIN 2007
La marge sur dépôt a bénéficié au 1er semestre d’une
croissance toujours forte des volumes de dépôts à
vue des entreprises, dont les trésoreries demeurent
abondantes, ceux des particuliers retrouvant une
bonne évolution seulement en fin de période. Cet effet
volume positif sur l’évolution de la marge sur dépôts
n’a été réduit que partiellement par les conséquences
du relèvement du taux de rémunération des
principales formules d’épargne à régime spécial,
survenu au second semestre 2006.
Le bon niveau de l’activité économique s’est traduit
par des investissements et des besoins de
financement soutenus des entreprises, qui profitent à
l’évolution des concours à moyen et long terme. Pour
autant, la pression concurrentielle, devenue plus forte,
a pesé sur le niveau des marges, et la forte et rapide
remontée des taux a érodé les marges sur crédits,
principalement à court terme.
Après plusieurs années de croissance vigoureuse du
marché immobilier, la production de crédits à l’habitat
er
est en baisse de -14,4% au 1 semestre dans un
contexte défavorable de remontée des taux d’intérêt.
Néanmoins, l’encours de crédits à l’habitat augmente
sensiblement, soutenu par les productions de 2006 et
la baisse des remboursements anticipés. Par ailleurs,
tirées par la consommation des ménages, la
production de prêts personnels comme les utilisations
de crédits revolving ont de nouveau progressé de
façon satisfaisante.
Conséquence du développement des fonds de
commerce, de la contribution désormais significative
des nouvelles agences, et de l’amélioration de
l’équipement de la clientèle en produits et services
bancaires et d’assurance, les commissions de
services ont connu une croissance élevée de 10,7%
er
au 1 semestre.
Dans un environnement porteur avec une cinquième
année consécutive de hausse des marchés boursiers,
qui ont retrouvé les niveaux proches de ceux du début
de la décennie, les commissions financières ont
progressé de 7,3 % au 1er semestre 2007, après le
record atteint au 1er semestre 2006.
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Le PNB de la société de gestion mobilière Etoile Gestion
er
avait bénéficié au 1 semestre 2006 de l’effet de
l’évolution favorable de la fiscalité sur les SICAV et de
l’exonération de TVA des commissions de placement que
lui facture le réseau distributeur du Crédit du Nord.
Acquis dès 2005 mais provisionné dans l’attente de la
validation de notre position par l’Administration fiscale,
cet effet ne s’était traduit dans les comptes qu’en 2006
constituant ainsi une référence haute. Corrigé de cet
effet, son PNB progresse de 25,5% au 30 juin 2007,
soutenu par le bon niveau des marchés financiers.
Enfin, après une augmentation de 24,1% au
er
1 semestre 2006, le PNB de la société de Bourse
Gilbert Dupont est en hausse de 8,3% au 1er semestre
2007, hors plus-value résultant de la cession de titres
Euronext/NYSE, la baisse du nombre d’ordres de bourse
traités étant plus que compensée par le développement
des activités d’introduction en bourse de petites et
moyennes valeurs.

Le
programme
de
développement
par
l’ouverture de nouvelles agences est un succès
Le Groupe Crédit du Nord a lancé à l’automne 2004 un
programme ambitieux de développement du réseau sur
trois ans, visant à compléter le maillage existant. A la fin
de l'année 2007, plus d’une centaine de nouvelles
agences auront été ouvertes au public dans des zones à
fort potentiel, réparties sur l'ensemble du territoire
métropolitain, et plus particulièrement en Ile de France.
Le développement de ces nouvelles agences est tout à
fait conforme aux attentes, avec une montée en
puissance du PNB un peu plus rapide que celle
anticipée, grâce à une conquête dynamique sur le
marché des particuliers et une part de clients
professionnels dans le fonds de commerce plus forte
qu'initialement prévue. De plus, ces ouvertures
d'agences ont permis à un certain nombre de clients
particuliers de grandes métropoles de transférer leurs
comptes, et ainsi de profiter d'une plus grande proximité
dans leur relation bancaire.
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 2007
Le Crédit du Nord poursuit la mise en œuvre
des
grands
projets
techniques
et
organisationnels
En 2007, le Crédit du Nord aura poursuivi la mise en
œuvre des chantiers techniques ou réglementaires
engagés depuis 2004, et posé les jalons de nouveaux
projets de rénovation.
Le poste de travail en agence a bénéficié de
nouvelles fonctionnalités et de l’intégration de
nouveaux produits et services. Ce projet majeur pour
le Groupe parviendra à maturité complète en 2008
avec l’intégration de la totalité des situations de travail
du front et du middle office sur le poste de travail.
Le projet réglementaire de passage aux nouvelles
normes prudentielles Bâle II, qui a entraîné 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 chiffrages d’encours pondérés qui
déboucheront le 1er janvier 2008 sur le calcul de fonds
propres en normes Bâle II.
Sur le plan organisationnel, le projet de rationalisation
touchant l’organisation des middle offices lancé par le
Crédit du Nord en 2006 se déroule conformément au
plan de marche. Ce projet, qui arrivera à son terme en
2009, prend en compte l’évolution des comportements
des clients, avec la montée en puissance des canaux
à distance, et bénéficie de la mise en œuvre de
nouvelles fonctionnalités du poste de travail dans les
process de gestion du crédit.
Enfin, le Crédit du Nord a lancé plusieurs nouveaux
projets début 2007, parmi lesquels le projet de
rénovation des systèmes de flux, en s’efforçant de
transformer la contrainte d’évolution réglementaire
des systèmes de paiement (SEPA) en opportunité de
consolidation de la stratégie de banque de flux, ainsi
que le projet de plateforme technique multicanal
visant à moderniser l’offre de banque à distance en
tirant parti des nouvelles technologies.
La mise en œuvre méthodique de la rénovation de
son système d’information permettra au Crédit du
Nord de disposer à l’horizon 2009 d’un système au
meilleur des standards du marché.

8

GROUPE CRÉDIT DU NORD

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Rapport de gestion
JUIN 2007
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 semestriels 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 beaucoup moins porteur
pour le Crédit du Nord en matière de promotion du
crédit à l’habitat, le rythme de croissance du fonds de
commerce de particuliers s’est encore accéléré au 1er
semestre et atteint 3,3% sur un an. Au 30 juin 2007, le
fonds de commerce compte 1,35 millions de
particuliers, soit une progression de 100.000 clients
sur 3 ans.

FONDS DE COMMERCE
PARTICULIERS

Nombre de
clients (en
milliers)

(au 30 juin)
+2 ,2 %

+2 ,6 %

La croissance du fonds de commerce bénéficie de
l’accent mis sur la conquête de nouveaux clients, via
la recommandation, et sur la prévention des départs,
ainsi que de l’apport très significatif des nouvelles
agences.
Conséquence de la forte croissance du fonds de
commerce, l’équipement des clients en 6 produits et
er
plus s’érode légèrement au 1 semestre mais
demeure de très haut niveau.
Parmi les nouveaux services lancés en 2007, figure le
contrat de prévoyance Antarius Dépendance, qui
garantit au souscripteur le versement d’un capital ou
d’une rente en cas de dépendance partielle ou totale.
Six mois après son lancement, ce produit suscite un
réel intérêt de la part de la clientèle.
Par ailleurs, le très bon accueil reçu par le contrat
Protection Juridique lors de son lancement en 2006
se confirme avec 17300 contrats commercialisés à fin
juin 2007, en hausse de 51% sur un an.
L’accès à la Banque via les canaux à distance
poursuit sa progression à un rythme très significatif de
27,8% sur un an. Plus de 9 millions de connexions au
site Internet dédié au marché des particuliers ont été
er
recensées au 1 semestre.

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

(au 30 juin)

+3 ,3 %

1 345
45,5

1 302

45,8

46,0

2005

2006

45,7

1 270
1 242

2004

2005

2006

2007

2004

2007

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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Rapport de gestion
JUIN 2007
Le développement de la clientèle de professionnels se
poursuit à un rythme très soutenu, et s’accélère avec
une progression du fonds de commerce de 7,8% 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 contribué de façon significative à la croissance du
fonds de commerce.
Reflet de la confiance de la clientèle, le nombre de
contrats monétiques destinés aux commerçants
augmente de 4,0% et la progression du nombre de
clients équipés de l’offre packagée Convention
Alliance atteint 16% sur un an, avec un client sur deux
équipé. Par ailleurs, la part de la clientèle en relation à
la fois commerciale et privée progresse de 1 point.
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 4,0% sur un an et, comme sur
le marché des particuliers, le contrat Protection
Juridique se développe avec succès, avec 3054
contrats commercialisés à fin juin 2007.
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 toujours
forte de 14,4% sur un an.

FONDS DE COMMERCE
PROFESSIONNELS

Nombre de clients
(en milliers)

Ainsi que sur le marché des particuliers, l’accès à la
Banque via le site Internet dédié aux professionnels
connaît une hausse significative de 27,6% sur un an.
Plus de 3,6 millions de connexions au site dédié aux
professionnels ont été enregistrées au 1er semestre.
Le fonds de commerce d’entreprises a accéléré sa
croissance avec une progression de 4,2% sur un an.
La part de la clientèle d’entreprises détentrice d’un
contrat Internet est de 59,2% en progression de 7
points par rapport à fin juin 2006. Sur un an, le
nombre de contrats actifs a augmenté de 17,9%. Le
nombre de connexions au site Internet dédié aux
entreprises a progressé également de façon très
importante, avec près de 1,4 millions de connexions
au 1er semestre.
Un baromètre concurrentiel de mesure de la
satisfaction clientèle, réalisé début 2007 par le cabinet
CSA auprès d’échantillons représentatifs de clients
sur tous ses marchés, a positionné le Crédit du Nord
à nouveau en tête des principales banques françaises
sur chacun des marchés, de particuliers, de
professionnels et d’entreprises et ce, sur la majorité
des thèmes cités : satisfaction globale 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.

FONDS DE COMMERCE
ENTREPRISES

Nombre de sociétés
actives (en milliers)

(au 30 juin)

(au 30 juin)
+6 ,1%

+7 ,6 %

+2 ,3 %

+7 ,8 %

+1,1%

+4 ,2 %

28,1
157,1
26,7

145,8

27,0

26,1

135,4
127,6

2004
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Rapport de gestion
JUIN 2007
Les encours d’épargne poursuivent leur
progression
Après deux années 2005 et 2006 déjà marquées par
une forte collecte, les encours d’épargne ont
poursuivi leur progression à un rythme soutenu sur
l’ensemble des marchés au 1er semestre.
Les indices boursiers ont à nouveau connu une
évolution très favorable et ont atteint des niveaux
proches de leurs records historiques. En clôturant à
6055 points le 29 juin 2007, l’indice CAC 40 aura
progressé de 9,3% depuis le début de l’année.
Bénéficiant à la fois de cet effet de valorisation et de
la collecte nouvelle, les encours d’épargne confiés
(bilan et hors bilan) ont augmenté de 8,6% sur un an.
Les encours de dépôts à vue s’inscrivent en hausse
significative sur chacun des marchés, particuliers, et
surtout professionnels et entreprises. Dans un
environnement monétaire et financier pourtant
porteur, les particuliers ont maintenu des niveaux de
liquidité encore importants sur leurs comptes à vue
ou leurs comptes d’épargne à court terme, et les
trésoreries des professionnels et entreprises se sont
accrues.
(en Md€)
ENCOURS DE DÉPÔTS
BILANTIELS
évolution cum ulée au 30 juin

14,03

15,16
+8 ,1%

16,49
+8 ,8 %

17,82
+8 ,0 %

3,78

+2 1,3 %

2,17

+3 4 ,1%

2,92

+2 9 ,7 %

1,79

+5 ,1%

5,70

- 1,1%

+6 ,9 %

7,28

+9 ,1%

5,64

5,56

- 1,3 %

5,42

6,81

2004

 DAV
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2005
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7,94

+6 ,7 %

2006
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8,48

2007

La hausse de 50 points de base des taux de
rémunération des produits d’épargne réglementée
survenue au second semestre 2006 et le relèvement
à 6000 euros du plafond du Codevi, devenu Livret de
Développement Durable le 1er janvier 2007, ont
soutenu la croissance des encours d’épargne
bilantielle à court terme indexés sur ces indices
(LDD, épargne sur livret). Par ailleurs, bénéficiant de
la hausse des taux d’intérêt à court terme, les
comptes à terme ont vu leurs encours doubler sur un
an. A l’inverse, 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 2007 par une poursuite de la décollecte
des plans les plus anciens. Ces capitaux ont été
réinvestis
pour
partie
sur
des
supports
débilantialisés, OPCVM ou assurance vie, ou sont
venus alimenter les comptes à vue et les comptes
d’épargne à court terme de la clientèle.
En dépit de l’orientation moins favorable de la
collecte au 1er semestre, l’encours d’assurance vie
affiche une progression de 11,5% sur le semestre,
avec une légère hausse de la part des contrats en
unité de compte par rapport aux contrats en euros.
Bénéficiant de la bonne tenue des marchés
financiers, les encours d’OPCVM moyen et long
terme ont augmenté de 5,1% sur le semestre. Pour
autant, signe d’attentisme de la part de la clientèle
comme en témoigne le recul des ordres de bourse
traités au 1er semestre, la production brute a
sensiblement ralenti en dépit du bon positionnement
de notre gamme d’OPCVM. Sous l’effet du volant
naturel de rachats, la collecte nette d’OPCVM à
moyen et long terme n’est que légèrement positive
sur la première partie de l’année.
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Le ralentissement des productions de crédits
aux particuliers se poursuit
(en Md€)
ENCOURS D'ÉPARGNE
HORS BILAN
évolution cum ulée au 30 juin

23,88

24,07
+0 ,8 %

26,61
+10 ,5 %

29,00
+9 ,0 %
5,13

+9 ,2 %
4,15

+7 ,6 %

4,88

+5 ,1%

4,54
8,40
7,61

7,57

6,72

5,45

- 8 ,4 %

+12 ,7 %

- 7 ,5 %

2004

 Conservation
 OPCVM CT

6,93

7,57

5,04

+9 ,8 %

+10 ,3 %

9,61

+13 ,9 %

8,62

+11,5 %

+9 ,2 %

5,50

+6 ,8 %

2005

2006




5,87

2007

Assurance vie
OPCVM MLT

Redevenus attractifs compte tenu de l’orientation à la
hausse des taux d’intérêts à court terme, les OPCVM
court terme ont vu leurs encours progresser de 10,3%
sur le semestre, alimentés tant par les souscriptions
des clientèles de particuliers et de professionnels que
par celles d’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 +18,9% en
encours sur un an, soutenue par la valorisation des
indices boursiers.

Le ralentissement des productions de crédits à
l’habitat, amorcé au second semestre 2006, s’est
poursuivi sur la première partie de l’année 2007,
compte tenu du relèvement significatif de nos grilles
tarifaires, visant à préserver les marges en période de
remontée des taux. Sur le semestre, le montant total
des décaissements de crédits à l’habitat s’élève
néanmoins à près de 1,17 milliards d’euros, soit une
baisse limitée à 14,4% par rapport au 1er semestre
2006. Le nouveau produit Libertimmo 3 cap-1, formule
de crédit innovante dont le taux bénéficie d’un
potentiel à la baisse jusqu’à 100 points de base,
rencontre un très bon accueil de la part de la clientèle
depuis sa commercialisation dans le réseau du
Groupe Crédit du Nord en février 2007. Avec
désormais 25% des offres réalisées sous cette forme,
son succès augure une meilleure orientation des
productions de crédits à l’habitat au second semestre.
Si le marché immobilier semble avoir amorcé un
atterrissage en douceur, la conjoncture demeure
relativement porteuse, avec une demande soutenue
notamment du fait des niveaux de taux encore
attractifs offerts par les banques et des prix des
logements qui connaissent une nouvelle année de
hausse, même ralentie. Dans ce contexte, le Crédit du
Nord continue de mener une politique prudente en
matière de risque, en s’attachant à respecter des
niveaux d’apport personnel et des taux d’endettement
raisonnables.

PRODUCTION DE CRÉDITS
À L'HABITAT
+4 2 ,2 %

+6 ,9 %

1 284

(en m€)

(au 30 juin)
- 14 ,4 %

1 372
1 174

903

2004
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2005

2006

2007
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(en m€)

PRODUCTION DE PRÊTS
PERSONNELS
+11,5 %

(au 30 juin)

+5 ,3 %

+4 ,7 %

416,4

397,8

377,6

Signe de la situation de trésorerie confortable des
ménages, corroborée par la vigueur des dépôts à vue,
les comptes débiteurs des particuliers sont restés
stables sur un an. Le nombre d’incidents de
fonctionnement de comptes a par ailleurs diminué de
5,2% au 1er semestre.
Résultat de la relance commerciale menée dans le
courant de l’année 2006, les utilisations de crédits
revolving sont reparties à la hausse, avec une
croissance de 4,8% sur le semestre.

338,8

Une confirmation de la croissance pour les
crédits aux entreprises

2004

2005

2006

2007

A nouveau tirée par les dépenses de consommation
des ménages, la production de prêts personnels a
progressé de 4,7% et a atteint un niveau record.

(en Md€)
ENCOURS DE CRÉDITS
AUX PARTICULIERS évolution cum ulée au 30 juin

8,37

9,19
+9 ,8 %

10,58
+15 ,1%

11,36

Les années 2005 et 2006 avaient été marquées par
un retour de la croissance pour les crédits aux
entreprises. Cette tendance se confirme au
1er semestre 2007, la progression de la production de
crédits d’équipement de +6,7% confortant les bonnes
évolutions passées. Cette performance traduit le
développement de nos fonds de commerce de
professionnels et d’entreprises et la croissance des
investissements productifs des entreprises en France,
mais également la volonté de maîtriser nos
productions en termes de rentabilité et de risque.

PRODUCTION DE CRÉDITS D'ÉQUIPEMENT
(au 30 juin)

+7 ,4 %

(y compris PBE)

- 0 ,5 %

(1)

+8 ,3 %

+6 ,7 %

0,33

840

0,33
1,57

787

1,48

0,32
0,32

731

727

2004

2005

1,42
1,36

+4 ,3 %

+4 ,1%

+6 ,2 %

9,46

8,77
6,69

2004

7,45

+11,4 %

+17 ,8 %

2005

 Crédits à l'habitat 
 Com ptes débiteurs
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(en m€)

+7 ,8 %

2006

2007

2006

Crédits à la consom m ation
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(1)

Prêts bancaires aux entreprises

2007
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PRODUCTION DE CRÉDIT-BAIL MOBILIER
(au 30 juin)

(en m€)

+17 ,5 %

+6 ,8 %

+17 ,0 %

275
220

235

187

La tendance à l’amélioration des financements à court
terme, amorcée en 2006, se confirme au 1er
semestre 2007 sans que cette situation ne traduise
une dégradation du risque sur la clientèle
d’entreprises, dont la très bonne tenue des dépôts en
er
est l’illustration. Au 1 semestre, les encours de
crédits à court terme enregistrent un recul de -8,3%,
en raison de la baisse de tirage d’une contrepartie du
marché Institutionnel. Hors Institutionnels, la
progression des encours ressort à +2,3%.

(en Md€)
ENCOURS DE CRÉDITS
AUX ENTREPRISES évolution cum ulée au 30 juin

7,66

7,74
+1,1%

2004

2005

2006

2007

8,39
+8 ,3 %

- 3 ,1%

+11,1%

8,59
+2 ,4 %

1,46

1,47

+1,0 %

1,31

1,35

1,59

Dans un contexte concurrentiel pourtant toujours très
agressif, la production de crédit bail mobilier
progresse à nouveau de façon significative de 17% au
1er semestre 2007, avec des marges relativement
moins attaquées que dans le domaine du crédit
équipement classique. Cette performance traduit une
volonté stratégique forte de développer les
financements des entreprises sous cette forme plus
sécurisée pour la banque.

- 3 ,4 %
1,88

4,43

+4 ,3 %

2004

1,81

4,62

+3 ,9 %

+9 ,2 %

2005
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1,88

5,05

2006

- 15 ,5 %

5,53

+9 ,5 %

2007
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Évolutions financières
Ces analyses concernent l'activité Banque de détail
dont les résultats financiers représentent plus de
90% des résultats financiers du Groupe.

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 2007, 2006
et 2005 sont établis selon les nouvelles normes
comptables IFRS, y compris les normes 32 et 39 et
IFRS 4. Ces trois normes sont à exclure 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.

30/06/2007
M€

30/06/2006
M€

(1)

(1)

Intérêts nets et revenus divers

427,5

404,1

+ 5,8

Commissions nettes

390,9

358,6

+ 9,0

818,4

762,7

+ 7,3

(y compris variation de la provision PEL/CEL)

PNB
Après variation de la provision constituée au titre des
engagements futurs attachés aux produits d’épargne
logement, en reprise au premier semestre 2007
comme au premier semestre 2006, le PNB comptable
progresse de 7,3%.
En neutralisant l’effet de cette reprise de provision, le
PNB du Groupe Crédit du Nord s’établit en hausse de
8,4 %.

PRODUIT NET BANCAIRE
(au 30 juin)
+ 4 ,4 %

GROUPE CRÉDIT DU NORD

+ 12 ,4 %

+ 7 ,3 %

762,7

678,7
650,3

2004 (2)

(1)
(2)

15

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

818,4

Le PNB enregistre une plus-value de cession des
titres EURONEXT/NYSE pour 36,0 M€ qu’il convient
de retraiter pour apprécier l’évolution des produits de
l’exploitation du Groupe. Rappelons en outre que le
PNB du premier semestre 2006 avait bénéficié d’une
reprise de provision de 9,1 M€ constituée en 2005 au
titre 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.
Retraité de ces deux éléments, et de la variation de la
provision sur engagements futurs attachés aux PEL et
CEL, le PNB consolidé du Groupe Crédit du Nord
enregistre une croissance de 4,9% par rapport au
premier semestre 2006, portée par celle de la marge
sur dépôts qui profite de niveaux élevés de dépôts à
vue et par la bonne progression des commissions
nettes (+9,0%).

VARIATION %
2007/2006

2005 (1)

2006 (1)

2007 (1)

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
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COMMISSIONS NETTES
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.

277,7

Les marges sur dépôts s’améliorent de 7,2 M€
(+3,6%) grâce à la hausse de 7,4% de la marge sur
les dépôts à vue, liée à la forte croissance des
volumes de dépôts des entreprises (+9,1%), et des
particuliers (+4,2%), en accélération sur la fin du
semestre.
La marge sur l’épargne réglementée est toujours
impactée par le relèvement du taux de rémunération
des principales formules d’épargne à régime spécial,
survenu au second semestre 2006. La hausse des
volumes des comptes sur livrets (Epargne Livret,
Livret de Développement Durable et Epargne
Populaire) est de 5,5% par rapport au premier
semestre 2006, cette hausse étant compensée par la
poursuite de la décollecte des plans et comptes
d’épargne logement amorcée fin 2005 (-9,6% par
rapport au premier semestre 2006).
Grâce à la plus value de cession des titres
EURONEXT/NYSE pour 36,0 MEUR, les intérêts nets
et revenus divers progressent de 5,8%. Retraités de
cet élément hors exploitation et de la variation de
l’évaluation de la provision sur engagements futurs
attachés aux PEL et CEL, ils ressortent à -1,4%.

GROUPE CRÉDIT DU NORD

358,6

390,9

+ 2 1,5 %

+ 8 ,5%

+ 9 ,0 %

+ 4 3 ,8 %

+ 7,3 %

190,3

177,4
123,4

113,7

+ 4 ,7%

+ 5,5%

164,0

171,7

2004 (2)

2005 (1)

+ 10 ,7%
181,2

2006 (1)

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

200,6

2007 (1)

C o m m is s io ns f ina nc iè re s

Les commissions nettes consolidées augmentent de
9,0% grâce à la récurrence de la progression des
commissions de services et à une conjoncture
boursière et financière favorable.
Les commissions financières ont bénéficié de la
hausse continue des marchés boursiers et sont en
hausse de 7,3%, après la hausse record enregistrée
au premier semestre 2006.
La croissance de 9,3% du CAC 40 contribue
positivement à l’augmentation des commissions de
gestion sur OPCVM et sur assurance-vie.
A contrario, les commissions de placement sur
OPCVM et sur assurance-vie sont en recul, en raison
des baisses de productions liées à l’attentisme de la
clientèle, comme en témoigne le recul des ordres de
bourse traités au premier semestre.
Les commissions de services enregistrent une hausse
de 10,7% grâce au développement des fonds de
commerce, à la contribution des nouvelles agences et
à l’amélioration de l’équipement de la clientèle en
produits et services bancaires et d’assurances.

(1)
(2)
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295,1
+ 6 ,3 %

Au 30 juin 2007, la marge commerciale sur dépôts et
crédits a enregistré un léger recul de -0,4%, soit -1,4
M€.
Le début d’année 2007 a en particulier été marqué
par un net recul de la marge sur crédits à -6,2% (soit 8,6 M€) par rapport à la même période de l’année
passée. La pression concurrentielle ainsi que la
remontée des taux d’intérêts ont eu un effet
défavorable sur les taux de marge des crédits à court,
moyen et long terme aux entreprises, ainsi que sur les
crédits à l’habitat et les prêts personnels aux
particuliers.
Portés par les productions de 2006 et par une
réduction des remboursements anticipés, les encours
de crédit habitat restent en hausse significative de
7,8%. De même, grâce à la demande de
financements toujours soutenue des entreprises, la
croissance des encours de crédit d'équipement s'est
élevée à 9,5% au premier semestre.

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4
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C harges de personnel
Impôts et taxes
Autres charges
Amortissements
TOTAL FRAIS GÉNÉRAUX

Les frais généraux atteignent 499,5 M€, en
progression de 3,8%.
Rappelons qu’en 2006, Etoile Gestion (société de
gestion d’actifs du Groupe) a enregistré une reprise
de provision de frais généraux, constituée fin 2005,
relative à l’exonération de TVA sur les produits de
SICAV pour 4,9 M€. Cette reprise de provision
concomitante à celle enregistrée sur le PNB a eu un
impact de -1,6 M€ sur la régularisation de TVA.
Retraités de ces éléments, les frais généraux sont en
progression de 3,1% par rapport à fin juin 2006.

30/06/2006

VARIATION %

M€

M€

2007/2006

(1)

(1)

304,0

296,5

+ 2,5

18,6

11,4

+ 62,9

142,9

142,1

+ 0,6

34,0

31,3

+ 8,7

499,5

481,3

+ 3,8

L'évolution des charges de personnel de 2,5% par
rapport au premier semestre 2006 intègre la
progression de la masse salariale qui enregistre
notamment l’augmentation collective de 1% et
l’augmentation du coût du plan d’actionnariat
Groupe SG pour 2,0M€.
Les impôts et taxes augmentent de 62,9%. Hors
effets relatifs à l’exonération de TVA sur les
produits de SICAV d’Etoile Gestion pour 3,3 M€,
les impôts et taxes progressent de 27,0%,
conséquence de la dégradation du prorata de TVA
sur le semestre.

Le déroulement du programme d’investissement
informatique, plus orienté en 2007 sur les phases de
réalisation que d’études préalables, a conduit le Crédit
du Nord à immobiliser 14,0 M€ au titre des projets
informatiques, contre 10,5 M€ à fin juin 2006. La
charge d’amortissement correspondante s’élève à
11,1 M€ contre 9,5 M€.
Après un exercice 2006 marqué par une hausse
significative des frais généraux, et malgré l’effet
d’année pleine des investissements commerciaux
importants réalisés en 2006 avec notamment
l’ouverture de 54 nouvelles agences, le premier
semestre 2007 est caractérisé par une bonne maîtrise
de nos charges d’exploitation. Indiquons que 11
nouvelles agences ont été ouvertes depuis le début
2007.

30/06/2007

(1)

30/06/2007

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4

30/06/2006

30/06/2005

VARIATION %
2007 /2006
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Effectif en activité proraté Groupe

7 615

7 599

7 512

+ 0,2

Effectif moyen net présent Groupe

7 895

7 839

7 804

+ 0,7
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CHARGES D'EXPLOITATION

Les autres charges sont bien contenues. Elles
ressortent en hausse de 0,6%.
Conséquence de la création de nouvelles
agences, l’augmentation des loyers et charges sur
immeubles et celle des frais liés aux transports de
fonds restent soutenues à respectivement +6,0%
et +8,7%. La croissance de la sous-traitance et
études (+8,6%) est compensée par le recul des
frais informatiques (-13,5%), des charges de
télétransmission (-20,4%) et de traitement de la
conservation (-14,8%).

La charge globale d’amortissement est en hausse
de 8,7% par rapport à fin juin 2006 du fait de la
mise en service de divers projets informatiques
immobilisés.

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)
+ 2 ,9 %

+ 6 ,5 %

+ 3 ,8 %

499,5
481,3
452,0

439,4

2004 (2)

2005 (1)

2006 (1)

2007 (1)

Le résultat brut d'exploitation
30/06/2007
M€

30/06/2006
M€

(1)

(1)

PNB

818,4

762,7

+ 7,3

Frais généraux

499,5

481,3

+ 3,8

318,9

281,4

+ 13,3

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 13,3% du
RBE en 2006.
Hors
plus-value
de
cession
des
titres
EURONEXT/NYSE pour 36,0 MEUR, effets des
réévaluations de la provision sur engagements futurs
attachés aux PEL et CEL et de la fiscalité sur la
gestion mobilière en 2006, cette croissance de RBE
s’établit à 8,2%.

(1)
(2)

RÉSULTAT BRUT
D'EXPLOITATION

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)
+ 7 ,5 %

+ 2 4 ,1%

+ 13 ,3 %

318,9
281,4
226,7
210,9

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4

2004 (2)
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VARIATION %
2007/2006
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2005 (1)

2006 (1)

2007 (1)

LES COMPTES CONSOLIDÉS

Rapport de gestion
JUIN 2007
A 61,0%, le coefficient d'exploitation est en baisse de
2,1 points par rapport au coefficient de 63,1% de fin
juin 2006.

COEFFICIENT
D'EXPLOITATION

Périmètre Groupe
consolidé (en %)

(au 30 juin)

67,6

66,6

Retraité de la plus-value de cession des titres
EURONEXT/NYSE pour 36,0 MEUR et des
réévaluations de la provision sur engagements futurs
attachés aux PEL et CEL, le coefficient d’exploitation
ressort à 64,3% à fin juin 2007 contre 65,4% à fin juin
2006, hors PEL/CEL et corrigé des reprises de
provisions au titre de la gestion mobilière.

63,1
61,0

2004 (2)

2005 (1)

2006 (1)

2007 (1)

Le coût du risque
Le coût du risque (3) consolidé du Groupe Crédit du
Nord s'élève à 36,5 M€ en augmentation de
11,6% par rapport à celui constaté fin juin 2006.

EN M ILLI ON S D ' EU R O S

Coût du risque
Encours de crédits
Coût du risque sur encours

(1)
(2)

Rapporté au total des crédits consentis par le
Groupe, ce niveau de dotation s’établit à 0,32%,
en légère progression par rapport à juin 2006,
mais qui reste toujours sur un niveau bas grâce
notamment à une gestion efficace de nos risques.

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2005

(1)

(1)

(1)

-36,5

-32,7

-27,9

22 466,8

21 011,0

19 165,6

0,32%

0,31%

0,29%

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
Normes IFRS hors les normes 32 et 39 et IFRS 4

(3)

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 proche de
celui de 2006 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 passant de 5,1 % à fin
juin 2006 à 4,9 % à fin juin 2007.

La baisse du taux de provisionnement, qui ressort à
53,5 % à fin juin 2007 n’est pas le reflet d’un
assouplissement
de
notre
politique
de
provisionnement. Elle est liée au déploiement
progressif de nouveaux systèmes de détection
anticipée des risques sur les marchés des Particuliers
et des Professionnels. Ces outils ont été mis en place
en 2 étapes courant 2006 dans le cadre du futur ratio
de solvabilité (Bâle 2). Ils entraînent, dans certains
cas, un déclassement des créances douteuses à un
stade plus précoce qui permet de mener des actions
de recouvrement plus efficaces et qui conduit à un
taux de provisionnement moins élevé.

EN M I LLIO N S D ' EU R O S

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)

30/06/2007

30/06/2006

30/06/2005

(1)

(1)

(1)

1 139,2

1 114,2

1 041,4

-609,2

-611,6

-601,0

4,9%

5,1%

5,3%

2,4%

2,4%

2,3%

53,5%

54,9%

57,7%

Le résultat courant avant IS
30/06/2007
M€

30/06/2006
M€

(1)

(1)

318,9

281,4

+ 13,3

-36,5

-32,7

+ 11,6

282,4

248,7

+ 13,6

Résultat en équivalence

1,0

0,7

+ 42,9

Gains ou pertes sur actifs immobilisés

1,0

-0,2

NS

284,4

249,2

+ 14,1

RBE
Coût du risque
RÉSULTAT D'EXPLOITATION

RÉSULTAT COURANT AVANT IS

(1)
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RÉSULTAT D'EXPLOITATION

Périmètre Groupe
consolidé (en M€)

(au 30 juin)

Après comptabilisation du coût du risque, le résultat
d'exploitation du Groupe Crédit du Nord atteint 282,4
M€, en augmentation de 13,6% par rapport à fin juin
2006. Hors plus-value de cession des titres
EURONEXT/NYSE pour 36,0 MEUR, effets des
réévaluations de la provision sur engagements futurs
attachés aux PEL et CEL, et hors effets 2006 de la
fiscalité sur la gestion mobilière, la croissance du
résultat d’exploitation s’établit à 7,7%.

RBE

210,9

226,7

+13 ,0 %

Le résultat courant avant IS s'établit à 284,4 M€ en
progression de 14,1% et de 8,4% après les mêmes
retraitements.
En 2007 et 2006, les gains ou pertes sur actifs
immobilisés n’enregistrent aucune opération majeure,
mais quelques cessions diffuses d’immeubles.

281,4

+2 5 ,1%

318,9

+13 ,6 %

282,4

248,7
198,8
175,9

-35,0

2004 (2)

- 2 0 ,3 %

+17 ,2 %

-27,9

2005 (1)

-32,7

2006 (1)

 Coût du risque



+11,6 %
-36,5

2007 (1)

Résultat d'exploitation

Le r ésultat net

Impôt sur les sociétés
Intérêts minoritaires
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

Enfin, et après impôt sur les sociétés, le résultat net
part du Groupe s'établit à 195,6 M€, en progression
de 22,8% par rapport à fin juin 2006.

(1)
(2)
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30/0 6/2007
M€

30/06/2006
M€

VARIATION %
2007/2006

(1)

(1)

-84,3

-85,9

- 1,9

-4,5

-4,0

+ 12,5

195,6

159,3

+ 22,8
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Capitaux propres
30/06/2007
M€

30/06/2006
M€

30/06/2005
M€

(1)

(1)

(1)

1 725,8

1 559,6

1 398,4

1 682,9

1 520,5

1 363,0

(2)

1 642,7

1 479,0

1 402,2

Risques pondérés de crédit

19 960,1

18 140,9

16 339,1

1 877,9

1 742,5

1 545,7

9,41%

9,61%

9,46%

6,90%

6,98%

7,04%

Capitaux propres fin de période

(2)

dont part du Groupe (2)
Capitaux propres moyens

Fonds propres

(3)

Ratio de solvabilité consolidé
dont Tier One

(3)

(3)

Les mouvements qui ont affecté les capitaux propres
du Groupe au premier semestre 2007 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 31,4% contre 27,9% à fin juin
2006.
Retraitée de la plus value EURONEXT, la rentabilité
des fonds propres normatifs s’établit à 25,1%.
La rentabilité des capitaux propres comptables, après
(3)
impôts, s’établit, quant à elle, à 25,2% pour un Tier
(3)
One de 6,9% contre une rentabilité à fin juin 2006
de 23,0%(3) pour un Tier One de 7,0%(3).
Retraitée de la plus value EURONEXT, la rentabilité
des capitaux propres comptables s’établit à 20,4%(3).

(1)

Normes IFRS y compris les normes 32 et 39 et IFRS 4
inclut le résultat en formation
(3)
y inclus les résultats intermédiaires, nets des prévisions de distribution de dividendes
(2)
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Perspectives d'avenir
En réalisant à nouveau au 1er semestre 2007 de très
bonnes performances commerciales et financières, le
Groupe Crédit du Nord confirme la pertinence de son
modèle bancaire.
Face à une pression concurrentielle de plus en plus
forte qui pèse sur le niveau des marges, et à un
marché du crédit rendu plus difficile avec la remontée
des taux d’intérêt, chacun des marchés, Particuliers,
Professionnels et Entreprises, a contribué à une
croissance élevée du PNB.
Le rythme de progression du résultat a été soutenu
au 1er semestre 2007 par une plus-value comptable
significative résultant de la cession de titres
Euronext/NYSE non stratégiques. Il a parallèlement
été pénalisé par la référence 2006 qui bénéficiait de
l’effet favorable de la fiscalité sur les SICAV et sur les
commissions de placement chez Etoile Gestion et
par les mouvements de provision PEL/CEL. Corrigé
de ces éléments, le Groupe Crédit du Nord aura
néanmoins vu son PNB d’exploitation bancaire

progresser de façon importante, en ligne avec ses
prévisions.
La dynamique commerciale de la première partie de
l’année a été contrariée par l’effet d’attentisme lié à la
période électorale et au fort choc de taux d’intérêts sur
le semestre. Les tendances sont meilleures sur la fin
du semestre, préfigurant probablement un bon second
semestre 2007, pour autant que l’orientation positive
de l’économie se poursuive.
La hausse du taux de rémunération des produits
er
d’épargne réglementée, si elle se confirme le 1 août,
devrait peser sur la marge sur dépôts ; a contrario, le
PNB bénéficiera d’un effet de référence favorable sur
les volumes de Dépôts à Vue des particuliers et sur les
commissions financières, si la bonne orientation des
marchés financiers se maintient.
Enfin, même si le rythme des ouvertures d’agences,
élevé en 2005 et 2006, s’est légèrement ralenti sur le
premier semestre, avec néanmoins 11 ouvertures
ciblées sur des zones à fort potentiel, le Groupe
dispose d’un dispositif élargi qui constitue un réel
relais de croissance pour les prochaines années.

Ouvertures d’agences réalisées sur le 1er semestre 2007
Arras
Noisy Le Grand

Versailles St Louis

Brie Comte Robert

Palaiseau

Dijon Chenôve

Saint Nazaire

St Etienne Bellevue

Belley

Alès

Frejus
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