
En 2020, la pandémie de Coronavirus a profondément bouleversé l’environnement 
international et français. Elle a poussé la plupart des gouvernements à imposer 
un confi nement strict à l’ensemble de leur population : celui-ci a concerné plus 
de 40% de la population mondiale en avril. Ce confi nement a été renouvelé 
dès novembre en Europe et en France du fait de l’émergence d’une seconde 
vague épidémique. Cette décision éminemment politique pour des raisons 
sanitaires a créé les conditions d’un choc exogène inédit, sidérant et imprévu 
d’arrêt mondial de la production.
Cette récession sans précédent pouvait mécaniquement induire l’émergence d’un 
processus de défl ation systémique et détruire la viabilité du tissu économique et 
social. Cette crainte hautement probable a imposé aux autorités politiques et aux 
banquiers centraux de par le monde une riposte monétaire et budgétaire ultra-
rapide et extrêmement massive. Il s’agissait de protéger les agents privés contre 
des pertes immédiates de revenus, d’éviter une panique fi nancière systémique et 
des faillites d’entreprises saines par manque de liquidités, puis de relancer à terme 
l’activité, à l’exemple du plan européen de 750 milliards d’euros et français de 
100 milliards d’euros.
Les taux longs ont été très affectés par l’impact des politiques monétaires 
redevenues plus ultra-accommodantes qu’auparavant. L’OAT 10 ans s’est ainsi 
situé en moyenne à -0,15% en 2020 (mais - 0,34% en décembre), contre 
0,13% en 2019. On a également assisté à un violent Krach boursier en mars 
(-38,6% sur le CAC40 du 19/02 au 18/03), avant une remontée relativement 
spectaculaire des marchés actions (CAC40 à 5551 points au 31/12/20, contre 
5978 points au 31/12/19, soit un recul de seulement -7,1%), liée à l’ampleur du 
soutien budgétaire et monétaire, puis à l’annonce de vaccins.
La France, dont le PIB a fi nalement chuté de -8,2% en 2020 selon l’INSEE, a 
subi deux confi nements successifs, le premier, du 17 mars au 11 mai, ayant un 
impact économique beaucoup plus sévère que le second, de la fi n octobre au 
15 décembre. En effet, ses modalités étaient un peu moins contraignantes et 
sa durée plus courte qu’au printemps. 
Cette profonde récession a provoqué une hausse impressionnante du taux 
d’épargne et, en conséquence, des placements fi nanciers des ménages, en raison 
d’une contraction sans précédent de la consommation (épargne forcée, puis 
de précaution) et de la préservation du pouvoir d’achat. Celui-ci n’a baissé que 
de 0,3%, grâce au recul de l’infl ation (0,5% en moyenne annuelle, contre 1,1% 
en 2019) et surtout au mécanisme du chômage partiel. Ce dernier a permis 
à l’emploi de diminuer de seulement 2,3%, soit beaucoup moins que l’activité. 
Enfi n, la plus grande partie des pertes de revenus liées à la crise a été prise 
en charge par le compte des administrations publiques, la dette publique se 
dirigeant vers 120% du PIB.
L’année 2020 a été marquée par la gestion de la crise de la COVID-19. Entrée 
dans cette crise avec des fondamentaux en matière de solvabilité, de liquidité 
et de gestion des risques très solides, la Banque Populaire du Nord a pris de 
nombreuses initiatives pour faire face aux conséquences de l’épidémie. Toutes 
ses équipes ont été mobilisées pour accompagner au plus près les clients et 
rechercher avec eux les meilleures solutions fi nancières pour affronter cette 
crise. Le plan de continuité d’activité a été activé afi n de protéger la santé et 
la sécurité des collaborateurs, d’assurer l’exécution des opérations des clients 
en toute sécurité (ouverture d’agences avec nouvelles normes sanitaires, 
communication clients) et de maintenir les processus internes (refi nancement, 
comptabilité, réglementation…). Le recours massif aux technologies digitales 
s’est imposé, et la vitesse de diffusion des outils s’est accélérée. 
Pour accompagner l’économie et soutenir les clients, la Banque Populaire du 
Nord a opéré dès la fi n mars, un report automatique de six mois des crédits 
d’investissement des entreprises et des professionnels : ce sont ainsi plus de 
13 800 moratoires qui ont été signés en 2020, représentant un volume global 
de plus de 126 millions d’euros. Le réseau des agences et les directions support 
du siège se sont mobilisés massivement pour que les clients entreprises et 
professionnels éligibles puissent bénéfi cier du dispositif de PGE (Prêt Garanti par 
l’Etat) en s’engageant à répondre très rapidement à toutes les demandes. Ainsi, 
ce sont 5 163 prêts pour un montant de 755 millions d’euros qui ont été 
décaissés en 2020. Pour les clients particuliers, de nombreux services ont 
été renforcés pour assurer la continuité et la qualité de service. Les services 

de base ont été sécurisés avec l’envoi systématique des cartes bancaires et 
chéquiers à domicile, la surveillance quotidienne de l’approvisionnement des 
distributeurs de billets ou le suivi de l’accessibilité des services de banque en 
ligne. Les clients ont été incités à privilégier les applications mobiles pour toutes 
leurs opérations quotidiennes, de même que les SMS pour communiquer avec 
leur agence. L’accompagnement des clients dans la gestion au quotidien a été 
renforcé avec notamment l’augmentation du plafond du paiement sans contact 
de 30 à 50 euros. 
En ce qui concerne l’activité commerciale, la Banque Populaire du Nord a enregistré 
une mobilité bancaire très favorable en provenance de réseaux concurrents. 
Sur l’ensemble des marchés y compris celui des particuliers, la banque a réalisé 
une production de crédit record de 2 365 milliards d’euros. Sur les marchés 
des professionnels et des entreprises, l’accompagnement de la clientèle a été 
fortement apprécié et s’est traduit dans les baromètres de satisfaction, en nette 
hausse. Les clients ont mis en avant l’accessibilité, la réactivité et la pro-activité. 

LES COMPTES SOCIAUX (en norme française)

Le total du bilan de la Banque Populaire du Nord s’élève à 11,9 milliards d’euros 
au 31/12/2020, en croissance de +19,6% par rapport à 2019. 
Le produit net bancaire s’établit à 211,7 millions d’euros, en hausse de 
+3,2 millions d’euros par rapport à 2019 (+1,5%). 
Les frais généraux s’élèvent à 136,5 millions d’euros, en hausse de +1,4% par 
rapport à 2019. 
Le résultat brut d’exploitation progresse de +1,7% à 75,2 millions d’euros. 
Le résultat net s’élève à 33,7 millions d’euros et s’inscrit en baisse de -4,3 millions 
d’euros par rapport à 2019, soit -11,4%.

SUR BASE CONSOLIDÉE (en norme IFRS)

Malgré la situation inédite de pandémie survenue depuis le printemps 2020, 
la Banque Populaire du Nord a réussi à maintenir des résultats solides tout en 
assurant un niveau de provisionnement pour risque en cohérence avec le 
contexte et les prévisions macroéconomiques.
Le produit net bancaire s’élève à 210,5 millions, un niveau quasiment stable par 
rapport à 2019 (-0,3%) démontrant la capacité de résilience du modèle d’affaires. 
Les efforts collectifs de réduction des frais de fonctionnement ont permis de 
poursuivre les investissements dans la transformation du modèle de l’entreprise. 
Les frais généraux et amortissements s’élèvent à 136,3 millions d’euros, en 
augmentation de +1,3% par rapport à 2019. 
Le résultat brut d’exploitation atteint 74,2 millions d’euros, en baisse de 
-2,6 millions d’euros (-3,4%), tandis que le coeffi cient d’exploitation, s’élève à 
un niveau de 64,7% en hausse de 1,1 point par rapport à 2019. 
Le coût du risque s’établit à -27 millions d’euros au 31/12/2020, en augmentation 
de +9,8 millions d’euros (+56,8%), sous l’effet notamment de modèles de 
dépréciation. 
Après prise en compte de l’impôt sur les sociétés d’un montant de 14 millions 
d’euros, le résultat net part du groupe s’établit à 33,1 millions d’euros, en retrait 
de -20,4% par rapport à 2019, en raison essentiellement d’une politique de 
provisionnement pour risque prudente.

PRÉVISIONS ET PERSPECTIVES POUR 2021 

En 2020, la Banque Populaire du Nord a poursuivi, pour sa troisième et dernière 
année, la mise en œuvre de son plan stratégique BPN 2020/AAA. Le contexte de 
crise sanitaire a conduit la banque à reporter les travaux de son plan stratégique 
2021-2024. Celui-ci est en cours de fi nalisation. La Banque Populaire du Nord 
aura toujours à cœur de satisfaire ses clients ainsi que de développer son 
territoire d’exercice par l’accompagnement de tous les agents économiques. 
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