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Conseil d’administration et direction*

PAS-DE-CALAIS

NORD

ARDENNES

Notre Conseil d’Administration est composé de personnalités issues de la région.
Cela nous permet notamment de concilier les intérêts de nos sociétaires, clients et collaborateurs par une relation étroite avec le tissu économique local.
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1. Georges CHARLET, Aministrateur, Co-dirigeant Groupe Faber France** • 2. Sylvie CHEYNEL, Administrateur, Présidente de la SA SCIC AlterEos • 3. Constance CRéPY, Administrateur représentant des salariés, Chargée d’affaires Entreprises • 4.
Pierre-Georges DACHICOURT, Censeur, Président du Conseil d‘Administration de la société anonyme coopérative de développement Maritime région Nord • 5. Damien DEBOSQUE, Administrateur, Dirigeant du Groupe API Restauration, Administrateur
du Syndicat National des Entreprises de Restauration et de Services (SNERS) • 6. Céline DUBOIS DUPLAN, Administrateur, Directrice générale déléguée marketing & projets stratégiques Junia Hauts-de-France ** • 7. Patricia DUCANGE, Administrateur,
Gérante de la SARL La Rainnevilloise • 8. Yves GRENET, Administrateur, artisan pâtissier-chocolatier retraité, Administrateur de la Fondation d’entreprise Banque Populaire • 9. France GROLIN, Administrateur, Vice-présidente du Groupe IRCEM, Présidente
IRCEM Retraite, Présidente de l’Association FEPEM Hauts-de-France, Vice-Présidente de l’Association FEPEM National • 10. Vanessa LAPORTE, Administrateur, Gérante de la SARL SDMG • 11. Françis PETIT, Administrateur, Cadre retraité, Maire de Grouches
Luchuel • 12. Gilles POULAIN, Administrateur, Directeur Général du Groupe CB • 13. Jean-Eric QUENETTE, Administrateur représentant des salariés, Gestionnaire de portefeuille JPM Gestion d’Actifs • 14. Isabelle TARANNE, Administrateur, Associée
dans le Cabinet d’expertise comptable BDL • 15. Geoffroy TOULEMONDE, Administrateur, Gérant SARL JAMS
*Avant Assemblée Générale du 22 avril 2021.			

** Mandats soumis à la ratification lors de l’Assemblée Générale du 22 Avril 2021.

Le 15 novembre 2020,
la Banque Populaire du
Nord fêtait ses 100 ans
d’existence. 100 ans
d ’ e n g age m e n t a u x
côtés de ses clients et
sociétaires
Un peu d’histoire :
Tout commence en 1917 dans un contexte post
1ère guerre mondiale où les artisans, commerçants
et industriels ont besoin de crédits pour relancer
l’économie. Le ministre du commerce, de
l’industrie, et du travail, Etienne Clémentel, confie
cette mission aux Banques Populaires. Mission qui
permettra d’affirmer leurs valeurs fondatrices :
entrepreneuriat, coopération, réussite, innovation
et audace. Partout en France, les Banques
Populaires sont créées et notamment la Banque
Populaire du Nord, le 15 novembre 1920.

ACteur économique incontournable dans sa région
Des fondamentaux solides
chiffres au 31/12/2020

2,5 milliards d’euros de prêts distribués aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises qui
ont permis de réaliser près de 30 000 projets en 2020, et plus de 768 millions d’euros de PGE
« Prêt Garanti par l’Etat » distribués.

Résultat d’exploitation
Résultat Net
33,1 M€
Impôts sur les sociétés
et pertes sur les actifs
14,2 M€

324 000

133

125 000

7
centres d’affaires

clients

sociétaires

Coût du risque
27,0 M€

Frais généraux
136,3 M€

210,5 M€
CONSO IFRS (en millions d’euros)

5
départements

agences ( au 31/12/2020 )

entreprises

3
centres de

gestion privée

Une forte présence dans les domaines de la pêche,
la batellerie et les cultures marines avec la marque
Crédit Maritime

acteur créateur de valeurs

Pour nos clients
et sociétaires :

Pour l’économie
du territoire :

3,4 millions d’euros

16,9 millions d’euros

d’intérêt aux parts sociales

d’achats auprès de 67% de fournisseurs locaux

Pour
l’environement :

2,9 millions d’euros

23 millions d’euros

d’engagement sociétal
(mécénat et partenariats non commerciaux)

de financements pour la transition
environnementale

95% d’achats d’électricité renouvelable

d’impôts locaux

4,2 millions d’euros

Près de 6 millions d’euros
de refinancements
des structures de microcrédits
Chiffres au 31/12/2020

EMPLOYEUR ENGAGé POUR
L’égalité professionnelle

Index égalité
homme / femme
98 points

Part des femmes dans l’encadrement
40,3%

1 100 collaborateurs au siège et en agence

159 mobilités fonctionnelles

177 recrutements en 2020

39 300 heures de formation financées
Chiffres au 31/12/2020

banque investie aux côtés
des talents de la région
dans la perspective de paris 2024

Dans la continuité de l’engagement du
groupe BPCE en tant que partenaire
p re m i u m d e s Je u x O l y m p i q u e s e t
Paralympiques de Paris 2024, la Banque
Populaire du Nord a décidé de s’associer à
ce grand défi et initie un programme de
soutien de sportifs.
La Banque Populaire du Nord accompagne et
soutient deux sportifs régionaux se préparant pour
Tokyo en 2020 et pour Paris 2024 :Maxime Beaumont
en kayak et Anaïs-Mai Desjardins en kitefoil.
Elle soutient également le club ASL canöé-kayak
Grand Arras, une structure qui favorise la pratique

inclusive du sport, promeut les valeurs positives
du sport et regorge ainsi de jeunes talents.
Anaïs Mai Desjardins, 20 ans, Dunkerquoise,
Kitesurfeuse : Vice-championne de France 2020
en kitefoil catégorie senior, Championne de
France Espoirs kitefoil 2019, Membre de l’équipe
de France depuis 2015, étudiante en 3ème année de
Médecine à Lille.
Maxime Beaumont, 38 ans, Boulonnais,
Kayakiste : 2ème en K-1 ( 200m ) aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016, Médaille d’or en équipe
K-4 (500m) au Championnat du Monde de Szeged
2020, Champion de France 2020 en K-1 ( 200m ).

Le Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, exerce tous les métiers de la banque et de
l’assurance, au plus près des besoins des personnes et des territoires.
Il s’appuie sur deux réseaux de banques commerciales coopératives et autonomes, celui des 14 Banques
Populaires et celui des 15 Caisses d’Epargne, détenus par 9 millions de sociétaires.
Acteur majeur en France dans la banque de proximité et l’assurance avec ses deux grands réseaux
Banque Populaire et Caisse d’Epargne ainsi qu’avec la Banque Palatine et Oney, le Groupe déploie
également au niveau mondial, avec Natixis, les métiers de gestion d’actifs, de banque de grande clientèle
et de paiements.

36 m
de clients

20 %

9m

100 000

de sociétaires

Le groupe BPCE
finance plus de 20 % de
l’économie française(1)

collaborateurs

2e groupe bancaire en France

(1) 21,5 % de parts de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3-2020).
(2) Parts de marché : 22% en épargne clientèle et 21,5% en crédit clientèle (Banque de France T3-2020).

La Banque Populaire du Nord est affiliée à BPCE. Organe central au sens de la loi bancaire et
établissement de crédit agréé comme banque, BPCE est constitué sous forme de SA à directoire et
conseil de surveillance dont le capital est détenu à hauteur de 50% par les Banques Populaires.

L’impression de ce document a été réalisé avec des encres
végétales et sur du papier issu de forêt durable (PEFC)

Banque Populaire du Nord dont le siège social est situé au 847 avenue de la République à Marcq-en-Barœul (59700), Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable immatriculée
au RCS LILLE Métropole sous le numéro 457 506 566 et inscrite à l’ORIAS sous le n° 07 001 925 en tant que courtier, mandataire d’intermédiaire et mandataire d’assurance

(2)

