
 
 

Communiqué de Presse 
 

Paris, le 19 février 2004 
 

2003 : forte progression des performances commerciales  
et des résultats financiers  

 
♦ Tonicité commerciale sur tous les marchés : Produit Net Bancaire + 6,1 % 
♦ Amélioration du coefficient d’exploitation : 69,5 % (- 2,9 points) 
♦ Progression du Résultat d’Exploitation : + 20,2 % 
♦ ROE après impôt : 17,6 % 

 
Le groupe Crédit du Nord a réalisé en 2003 un produit net bancaire consolidé de 1234,4 
millions d’euros, en progression de 6,1 %. Alors que le résultat brut d’exploitation atteint 
376,7 millions d’euros, soit une augmentation de 17,6 %, le résultat net part du Groupe 
affiche une croissance de 8,4 % à 190,4 millions d’euros. Le ROE après impôt atteint le 
niveau très élevé de 17,6 % pour un ratio Cooke Tier One de 6,61 %. 
 
Commentant ces résultats, Alain Py, Président du Crédit du Nord a indiqué : « Le groupe 
Crédit du Nord a réalisé en 2003 des performances remarquables tant sur le plan commercial 
que financier. Le Crédit du Nord et ses filiales régionales (les banques Courtois, Kolb, 
Laydernier, Nuger, Rhône-Alpes et Tarneaud) ont ainsi pleinement bénéficié cette année de 
notre excellent positionnement commercial. L’ensemble des entités du Groupe a en même 
temps su conserver une grande maîtrise des dépenses, tout en maintenant les investissements 
propices à notre développement ». 
 
Les principales données financières se résument ainsi : 
 

Données consolidées Groupe 
en M€ 

2001 2002 Var 
02/01 

2003 Var 
03/02 

PNB 1 132,5 1 162,9 +2,7 % 1 234,4 6,1% 
RBE 316,3 320,4 +1,3 % 376,7 17,6% 
Résultat courant avant impôts 256,6 260,6 +1,6 % 308,3 18,3% 
Bénéfice net part  
du Groupe 

154,9 175,7 +13,4 % 190,4 8,4% 

Ratios en %      
Ratio Cooke 8,80 9,35 +6,3 % 8,78 -6,1% 
Part des fonds propres durs 
(Tier One / encours pondérés) 

6,22 6,74 +8,4 % 6,61 -1,9% 
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Données consolidées Groupe 
en M€ 

2001 2002 Var 
02/01 

2003 Var 
03/02 

Dépôts 13 283 13 846 +4,2 % 14 292,6 3,2% 
Crédits 14 009 14 976 +6,9 % 17 291,8 15,5% 
Actifs gérés 30 834 30 035 -2,6 % 29 513,3 -1,7% 
 
 
Produit Net Bancaire en forte croissance 
 
Le Produit Net Bancaire consolidé du groupe Crédit du Nord enregistre une progression de 
6,1 % par rapport à l'année passée.  
 
En 2003, le groupe Crédit du Nord a fait preuve d'une tonicité commerciale remarquable qui 
lui permet d'afficher des développements très significatifs de tous ses fonds de commerce. 
 

 Marché des particuliers 
 

L’année 2003 aura vu une progression significative du nombre de clients particuliers 
des banques du groupe Crédit du Nord (+ 2,4 % des comptes à vue). Ce dynamisme a 
également été favorisé par les excellents résultats obtenus en matière de distribution de 
crédits à l’habitat, vecteur de conquête stratégique pour les banques du Groupe. 

 
L’activité commerciale accrue s’est également traduite par une accélération de 
l’équipement des clients en produits et services dont une illustration est offerte par le 
taux d’équipement des clients qui est passé de 6,43 produits par compte en 2002 à 6,76 
en 2003. 

 
 Marché des Professionnels 

 
Le groupe Crédit du Nord a bénéficié pleinement en 2003 de son bon positionnement 
sur le marché des professionnels. La mise en place au cours de l’année d’une 
démarche structurée en matière de relation avec les franchisés constitue en outre un 
atout pour la poursuite du développement d’un fonds de commerce de qualité. 

 
En parallèle avec cette conquête dynamique, l’équipement du fonds de commerce a  
connu une forte progression. Le nombre de packages Convention Alliance augmente 
de 40,9 % sur un an pour atteindre près de 33 000 contrats, moins de deux ans et demi 
après son lancement. Les contrats monétiques souscrits par les commerçants 
progressent de leur côté de 6,6 % et le nombre de comptes équipés de la Facilité de 
Trésorerie Commerciale, qui contractualise la relation de découvert avec la banque, est 
en croissance de 49,1 % sur un an. 

 
 Marché des Entreprises 

 
Le nombre d'entreprises clientes du groupe Crédit du Nord s'est également accru au 
rythme élevé de 3,1 % en 2003. Ce succès vient confirmer l’expertise reconnue du 
Crédit du Nord sur ce marché, plus particulièrement celui des petites et moyennes 
entreprises. 

 
La gestion d’actifs et l’épargne salariale auront connu de nombreux succès en 2003. 
Les très bonnes performances d’un certain nombre de produits de la gamme 
d’OPCVM, au premier rang desquels se situe la SICAV Etoile Euro Jour (renommée 
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Etoile Euro Trésorerie début 2004), ont contribué à faire progresser les avoirs confiés 
(+ 32,8 % sur un an pour les OPCVM court terme détenus par les entreprises). La 
vente de Plans d’Epargne Interentreprises (PEI), qui s’adressent également aux 
professionnels, a continué à se développer, avec 1 380 nouveaux contrats en 2003. 

 
 
Résultat d’exploitation en progression significative 
 
L'effet combiné d'une évolution favorable du PNB et d'une faible augmentation des frais de 
gestion, limitée à 1,8 %, conduit à une progression significative du RBE,+ 17,6 % en 2003, 
reprenant la tendance des années antérieures à la crise financière de 2001. 
 
Le coefficient d'exploitation s’améliore de 2,9 points à 69,5 % (à fin décembre 2002 le 
coefficient affiché était de 72,4 %). 
 
Le coût du risque consolidé du groupe Crédit du Nord s'élève à 74,5 millions d’euros en 
progression de 8,1 % par rapport à celui constaté en 2002. Cette évolution est à rapprocher de 
la  progression des encours de crédits, puisque, rapporté au total des crédits consentis par le 
Groupe, ce niveau de dotation s'établit à 0,43 %, contre 0,46 % à fin décembre 2002. 
 
Après comptabilisation du coût du risque, le résultat d'exploitation du groupe Crédit du Nord 
atteint 302,2 millions d’euros, en augmentation de 20,2 % par rapport à 2002. 
 
 
Résultat Net 
 
 
Après impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe s'établit à 190,4 millions d’euros, 
en progression de 8,4 % par rapport à fin 2002. Rappelons que l'impôt sur les sociétés en 2002 
avait bénéficié de reprises significatives de passifs fiscaux redevenus disponibles. 
 
 
Structure financière 
 
 
La rentabilité des capitaux propres comptables, après impôts, s’établit, quant à elle, à 17,6 % 
pour un Tier One de 6,6 % contre 17,4 % pour un Tier One de 6,7 % à fin décembre 2002. 
 
En 2003, l'agence Standard & Poor's améliore la note long terme du Crédit du Nord qui passe 
de A+ à AA -. De même, la note court terme augmente de A -1 à A -1+. Standard & Poor's 
souligne ainsi la qualité et la solidité des résultats du Groupe. 
 
 
Le groupe Crédit du Nord est une fédération de 7 banques régionales : Banque Courtois, 
Banque Kolb, Banque Laydernier, Banque Nuger, Banque Rhône-Alpes, Banque Tarneaud et 
Crédit du Nord. 
 
 

Contact presse :    Sophie Laurent 
     sophie.laurent@cdn.fr 
     01.40.22.46.13 
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