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Le Groupe Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE) est composé d'une banque de proximité active
sur 7 départements au nord de la France, d’une banque belge et d’une société de gestion d’actifs
pour compte de tiers basée à Paris. Le Groupe CMNE est un acteur impliqué dans l'activité
économique de ses territoires, du particulier aux entreprises, en passant par les professionnels,
les associations ou les agriculteurs.

Ce Document d’enregistrement universel a été déposé le 30 avril 2020 auprès de l’AMF, en sa qualité d’autorité compétente au titre du règlement (UE)
n°2017/1129, sans approbation préalable conformément à l’article 9 dudit règlement. Le document d’enregistrement universel peut être utilisé aux fins
d’une offre au public de valeurs mobilières ou de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s’il est complété par une
note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d’enregistrement universel.
L’ensemble est approuvé par l’AMF conformément au règlement (UE) n°2017/1129.
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PRÉSENTATION DU GROUPE
Éditorial

1.1 ÉDITORIAL

A l’heure où nous rédigeons ces lignes*, la crise du Covid-19 frappe avec force la France et les économies du monde entier.
Depuis le début de l’épidémie, le Crédit Mutuel Nord Europe met en œuvre toutes les mesures sanitaires pour éviter la
propagation du virus et assure la continuité de service en adaptant ses modes de fonctionnement. En tant que service essentiel,
il reste proche de ses clients et accompagne ceux en difficulté notamment les entreprises ou professionnels fragilisés par la
crise.
Dans ce contexte bouleversé et incertain, établir des prévisions
précises de sortie de crise serait un exercice périlleux voire
impossible. Une seule certitude : les résultats 2019 du Groupe Crédit
Mutuel Nord Europe sont solides et permettent de préparer
l’après-crise.
En effet, 2019 a été une année de consolidation et de
développement. Le Groupe a avancé sur la voie du changement en
s’adaptant chaque jour davantage aux nouveaux modes de vie et de
consommation de ses clients. Dans un contexte persistant de taux
bas et malgré un poids règlementaire de plus en plus lourd, le
Groupe CMNE a achevé l’année 2019 avec des résultats qui
répondent aux objectifs qu’il s’était fixés. Ainsi, son produit net
bancaire s'établit à 813 millions d’euros et le résultat net Part du
Groupe à 162 millions d'euros.
Armé pour affronter la crise, le Groupe affiche une solidité financière
parmi les plus importantes de la place et présente des ratios bien
supérieurs aux exigences réglementaires. Le ratio « Common Equity
Tier 1 » se situe à 18,58 % et le ratio de solvabilité à 23,34 %. Quant
à ses fonds propres, ils représentent 3 482 millions d’euros.
Ces résultats, nous les devons au travail de plus de 4 100
collaborateurs qui œuvrent collectivement aux différents succès
rencontrés dans la Bancassurance, en France comme en Belgique,
et dans l’asset management. Ce sont eux qui, par leur implication,

font avancer le Groupe. Et ce sont eux qui, aujourd’hui plus que
jamais, sont présents auprès de nos 1,7 million de clients pour les
aider à traverser au mieux cette période tourmentée.
Si la pandémie Covid-19 laissera évidemment des traces sur
l’économie, nous espérons qu’une partie de la croissance perdue en
ce début d’année soit rattrapée rapidement. Dans tous les cas,
cette crise sanitaire met le Groupe au défi de prouver sa solidité et
sa flexibilité. L’ambition du CMNE est claire : se démarquer par sa
capacité à allier performance économique et implication croissante
et durable dans le développement de ses territoires.
2020 marque la dernière année de notre Plan à Moyen Terme. Nous
lançons les réflexions du prochain plan stratégique en sachant
pouvoir nous reposer sur un bilan solide. Notre objectif est
aujourd’hui de tirer les leçons de la crise pour écrire notre avenir,
tout en étant au rendez-vous des enjeux de société cruciaux qui
s’annoncent.

André HALIPRÉ
Président

Éric CHARPENTIER
Directeur Général

* 15 avril 2020.
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Implantation du réseau

1.2 IMPLANTATION DU RÉSEAU

●
1
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1.3 CHIFFRES CLÉS 2019
L’Organisation

Les Hommes

1 756 078

4 116

Clients et sociétaires

520

1 342

Salariés

601

Points de vente

Administrateurs

Guichets automatiques

ETP CDI

297*

223**

Réseau France Réseau Belgique

Le Bilan

445

156**

Réseau France Réseau Belgique

*

dont 141 Caisses Locales, 110 bureaux, 33 centres d’affaires et 13 agences et bureaux
crédit-bail
** dont 65 agences, 11 centres d’affaires et 147 agents délégués

L’Activité

28 173 M€
Total bilan consolidé

3 482 M€

Fonds propres
réglementaires Bâle III

Les Ratios de Solvabilité Bâle

18,58 %

Common Equity Tier one

23,34 %

18 464 M€

81 567 M€

Encours ressources
comptables

Encours épargne
financière et assurance

17 480 M€

2 028 102

Encours crédits

Contrats d’assurance

Ratio Solvabilité

Les Résultats

813 M€

Produit net bancaire consolidé

+ 3,6 %

par rapport à 2018
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162 M€

Résultat net comptable consolidé

+ 21 %

par rapport à 2018
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1.4 FAITS MARQUANTS 2019
Les premiers résultats du Plan à Moyen Terme 2016-2020 du Groupe CMNE sont positifs. Ce plan a permis de parfaire une
transformation technologique et de poursuivre un développement solide. 2020 sera la dernière année de ce plan stratégique.
Malgré l’environnement complexe dans lequel évolue le CMNE (taux bas, réglementation lourde...), ses résultats sont assis sur
une base solide, dynamisés par l’activité commerciale et les nombreux chantiers d’amélioration. Le prochain plan devra donc
intégrer toutes les mutations auxquelles fera face le secteur bancaire pour renforcer la rentabilité du Groupe mais aussi les
impacts, à court et moyen terme, de la crise sanitaire qui a éclaté dans le monde

La Bancassurance / Réseau France
Activités
● Belle performance de l’agence immobilière Crédit Mutuel (AFEDIM) :
plus de 1 000 réservations, soit une augmentation de 20 % par
rapport à 2018 ;

● Nette hausse du leasing automobile, avec une production multipliée
par 5 en un an.

Innovations
● Mise en place de l’authentification forte : saisie d’un code de sécurité
complémentaire pour valider une opération sur Internet ou le mobile ;

● Amplification de la digitalisation des offres : SCPI, épargne bancaire,
comptes titres et PEA ;

● Poursuite de la transformation des métiers : solutions cognitives,
reconnaissance optique, premiers pilotes rendez-vous audio-video
avec le client.

Organisation
● Poursuite de l’adaptation du maillage réseau, des formats d’agence et
du management de la performance ;

● Élargissement de la mutualisation des métiers ;
● Migration / intégration de Bail Actea.

La Bancassurance / Réseau Belgique
Activités
● Augmentation significative des résultats dans le domaine du
professionnel, grâce à la collaboration avec le réseau de distribution
commerciale, les nouveaux produits et les formations internes ;

● Records en prêts hypothécaires (+22 %) et IARD (15 052 contrats
souscrits en 2019, lancement fin 2017) ;

● Harmonisation des processus internes avec la Bancassurance
France.

●
1

Innovations
● Lancement de Beobank Home Secure, abonnement complet
comprenant la mise à disposition et la maintenance d'un système
d'alarme connecté, ainsi qu'un service de télésurveillance 24h/24 ;

● Lancement de Beobank Leasing véhicule PRO ;
● Lancement de l’assurance deux roues en collaboration avec le
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) ;

● Lancement des paiements instantanés et de l’application Itsme®.

Organisation
● Organisation interne revue pour travailler plus efficacement,
notamment par la création d’une Direction Data, Digital and Growth
Marketing et la centralisation des équipes du back-office au siège de
La Plaine ;

● Poursuite du développement d’agences « OPEN ».

L’asset-management
Activités
● 5,62 milliards d’euros de collecte réalisée (hors actifs Assurances du
Crédit Mutuel), dont 49 % à l’international ;

● 69,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion, dont 31 % à
l’international ;

● Accélération de la stratégie d’investissement durable par la
nomination d’un Global Head of Sustainable Investing en charge du
déploiement de la stratégie au sein du groupe, et le lancement du
fonds La Française Carbon Impact 2026.

Innovations
● Lancement de nouveaux produits :
● la SCPI Les Grands Palais, la première SCPI viticole sur le marché,
● la SCPI Grand Paris Habitation, une SCPI fiscale adossée au
dispositif Pinel.

Organisation
● Simplification de la structure du groupe autour de deux piliers (actifs
financiers et immobilier) et mise en place d’une organisation
multi-boutiques ;

● Mise en place opérationnelle du positionnement sur le marché
allemand en tant qu’acteur domestique, à travers la finalisation de
l’intégration du Groupe Veritas.

CRÉDIT MUTUEL NORD EUROPE I RAPPORT ANNUEL 2019

7

1

PRÉSENTATION DU GROUPE
Un Groupe intégré au service de ses clients

1.5 UN GROUPE INTÉGRÉ AU SERVICE
DE SES CLIENTS
L’histoire du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe commence il y a plus d’un siècle. Les premières caisses du Crédit Mutuel Nord
Europe (CMNE) créées dans le Nord et le Pas-de-Calais ont contribué à poser les bases du mouvement coopératif et les
principes de responsabilité sociale, de solidarité entre les membres et d’enracinement territorial. Au cours du temps, le CMNE a
bâti un modèle solide de banque universelle euro-régionale, adaptée aux besoins de ses clients-sociétaires.
Il dispose aujourd’hui de multiples atouts : une expertise en banque de détail, une bonne couverture géographique sur le Nord de
la France et en Belgique, un modèle commercial plaçant la satisfaction des clients et l’innovation au cœur de ses priorités, ainsi
que des positions dans tous les métiers de la Bancassurance et de l’asset-management.
Le Crédit Mutuel Nord Europe fait partie du Groupe Crédit Mutuel et s’organise autour d’une Caisse Fédérale, ainsi que de ses
centres de compétence métier : la Bancassurance et l’asset-management.

La Bancassurance
Banque euro-régionale et universelle, la Bancassurance du CMNE
s’adresse aussi bien aux particuliers, qu’aux professionnels,
agriculteurs, associations et entreprises. Elle offre une gamme complète
de produits allant de la banque au quotidien jusqu’aux financements des
entreprises ou la gestion patrimoniale, et commercialise l’offre du
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM). Elle propose
également une gamme de services internet adaptée à la digitalisation
de la société et des systèmes d’alarme. Cette approche globale est
fondée sur une offre à forte valeur ajoutée.

Son réseau est organisé aujourd’hui en 297 points de vente implantés
sur 7 départements (Aisne, Ardennes, Marne, Nord, Oise, Pas-de-Calais,
Somme).

Couvrant un bassin de 18,5 millions d’habitants dans le Nord de la
France et en Belgique, fin 2019, les réseaux du CMNE accueillent plus de
1,7 million de clients et s’affirment parmi les mieux positionnés pour
accompagner tous leurs besoins.

Leader sur le marché de la Bancassurance belge, cette banque de détail
propose une large gamme d’offres allant de la constitution de
patrimoine à l'octroi de crédits auprès de clients particuliers,
indépendants ou entreprises.

Le réseau Belgique
La Belgique est le second marché Bancassurance du Groupe CMNE.
Beobank comporte ainsi 65 agences salariées, 147 agents délégués et 11
centres d’affaires professionnels.

Le réseau France
Banque de détail et assurance, le réseau France est le cœur historique
du marché, renforcé au début des années 1990 par le rapprochement
des Crédit Mutuel Artois-Picardie, Nord et Champagne-Ardenne.

L’asset-management
Deuxième pilier métier du Groupe CMNE, le groupe La Française est sa
filiale de gestion d’actifs pour compte de tiers.
Celle-ci se positionne comme un asset-manager global, tant en termes
de métiers que de couverture commerciale. Elle propose un éventail
complet d’offres pour une clientèle diversifiée (institutionnels, réseaux
bancaires, plateformes de distribution, prescripteurs, clientèle privée...).
Créée en 1975, La Française a significativement évolué et s’appuie
désormais sur un modèle multi-boutiques comprenant un pilier actifs
financiers, un pilier immobilier et une plateforme innovation.
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Les structures de La Française se situent principalement en France,
mais sont également implantées au Luxembourg, à Londres, à Francfort
et à Hong Kong. Des bureaux de représentation se situent aussi en Italie
et en Espagne. Elles élaborent, seules ou en partenariat avec d’autres
sociétés de gestion affiliées, des produits financiers. Pour leur
distribution, elles s’appuient sur leurs propres réseaux, ceux du groupe
Crédit Mutuel, CMNE notamment, ou de leurs partenaires (CGPI et
réseaux financiers).
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1.6 ORGANIGRAMME FINANCIER DU GROUPE CMNE
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GROUPE LA FRANÇAISE
Gestion compte de tiers
- Holding -

La Française Global
Investments
100%
Services d’investissement

Bancassurance
Asset-Management

Réseau CMNE
Banque de détail
et d’Entreprises

Bail Actéa
100 %

Crédit bail immobilier

La Française AM
Finance Services

La Française AssetManagement

Distribution de produits de placements

Gestion d’OPCVM

La Française AM
International

LFP Multi Alpha

100%

100%

Beobank

100%

La Française Real
Estate Managers

Next AM

Gestion d’actifs immobiliers

Prise de participations

Banque de détail

100%

Distribution d’OPCVM et d’OPCI
à l’étranger

100%

Crédit bail mobilier

Bail Actéa Immobilier
100 %

100%

Gestion d’investissements immobiliers

Situation au 31 décembre 2019

Crédit Bail

La Française Global
Real Estate Investment
Management

La Française
Investment Solutions

95,96%

Veritas Portfolio GmbH
& Co. KG
100%

56,04%

Conseil en structuration d’ EMTN
gestion d’OPCVM
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1.7 LES MARQUES DU GROUPE CMNE
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