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*Avant Assemblée Générale du 12 mai 2022.   

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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Depuis sa création il y a maintenant plus de cent ans, la Banque 
Populaire du Nord est une entreprise coopérative, responsable, 
à l’écoute de son territoire. Sa nature de banque coopérative 
l’a amenée depuis toujours à agir en tenant compte de son 
impact social, sociétal et environnemental, bien au-delà de la 
seule performance économique. 

Avec son réseau de 130 agences et 6 centres 
d’affaires réparties dans le Nord, le Pas de 
Calais, la Somme, l’Aisne et les Ardennes, la 
Banque Populaire du Nord offre à ses clients 
et sociétaires toujours plus de proximité et 
de réactivité en mettant à leur service son 
expertise dans les domaines de la banque et 
de l’assurance. 

Responsable, engagée et à l’écoute des grands 
enjeux actuels, la Banque Populaire du Nord 
s’efforce de mobiliser l’épargne collectée sur 
son territoire au profit du financement des 
pro jets  de  ses  c l i ents  par t i cu l iers , 
professionnels et des entreprises de sa région.

La Banque Populaire du Nord s’appuie depuis 
2011 sur un outil spécifique lui permettant 
de rendre compte de ses actions de 

responsabilité sociétale et coopérative. 
Fondée sur la norme internationale RSE ISO 
26000, l’Empreinte Coopérative et 
Sociétale valorise chaque année les actions 
mises en place par la banque en faveur de ses 
principales parties prenantes.En 2021, 
l’Empreinte Coopérative et Sociétale 
de la Banque Populaire du Nord s’est élevée 
à 4,4 millions d’euros. 

Entreprise citoyenne et responsable, la Banque 
Populaire du Nord ne peut placer les enjeux 
RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) 
qu’au centre de ses activités. Ainsi, dans le 
cadre de son plan stratégique 2021-2024, elle 
s’est engagée à jouer un rôle actif auprès de 
ses clients, ses sociétaires, ses collaborateurs 
et plus largement auprès de son territoire, 
dans la transformation environnementale.



130  
agences ( au 31/12/2021 )

3  
centres de 
gestion privée

6
centres d’affaires 
entreprises

122 000 
 sociétaires

329 500 
clients

5  
départements 

DES FONDAMENTAUX SOLIDES
chiffres au 31/12/2021

ACTEUR ÉCONOMIQUE INCONTOURNABLE DANS SA RÉGION

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

PRODUIT NET BANCAIRE ET RÉSULTAT

CONSO IFRS (en millions d’euros)

228,8 M€ 

Résultat Net  
48,3 M€ 

Impôts sur les sociétés  
et pertes sur les actifs

-17,5 M€ 

Coût du risque  
-22,6 M€ 

Frais généraux 
-140,4  M€ 

Ratio de solvabilité : 

18,3% 

Fonds propres prudentiels :  

703 M€ 

1  
banque 
d’affaires  

83 %  
de nos clients se déclarent 
“très satisfaits” de nos services (1)

Baromètre satisfaction (Net Promoter Score)(2)

Particuliers  

+ 18
Entreprises 

+ 15
Professionnels 

+ 23

(1) Enquête de satisfaction menée en 2021 suite à un échange avec la BP Nord. Prestataire : MOAI - The links.
(2) Enquête de satisfaction menée tout au long de l’année. Prestataires : KANTAR / AUDIREP.



ACTEUR CRÉATEUR DE VALEURS

POUR NOS CLIENTS  
ET SOCIÉTAIRES :

millions d’euros 
d’intérêt aux parts sociales

Chiffres au 31/12/2021

4,1

POUR L’ÉCONOMIE 
DU TERRITOIRE :

17
3,1

4,3

8

millions d’euros  
d’impôts locaux

millions d’euros 
d’achats auprès de 63% de fournisseurs locaux

millions d’euros 
de refinancements des structures 
de microcrédits avec ses partenaires 
France Active et l’ADIE

millions d’euros 
d’engagement sociétal (mécénat et  
partenariats non commerciaux) 

milliards d’euros 2,7
de prêts distribués aux particuliers, 
aux professionnels et aux entreprises 
qui ont permis de réaliser près de 
33 500 projets en 2021. 



EMPLOYEUR ENGAGÉ POUR 
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
FEMME/HOMME

Part des femmes 
dans l’encadrement 

42,6%

Chiffres au 31/12/2021

labellisé 
par Afnor 
certification

1 155  
collaborateurs 
au siège et en agences

190  
recrutements
en 2021 (CDI et CDD)

42 500  
heures de 

formation financées



PARTENAIRE PREMIUM 
DES JEUX OLYMPIQUES ET 
PARALYMPIQUES DE PARIS 2024

La Banque Populaire du Nord, membre du groupe 
BPCE, est partenaire premium des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
Les ambitions spécifiques de ce grand projet, en 
termes d’intégration économique et sociale des 
territoires et de responsabilité environnementale, 
sont en phase avec l’ancrage régional et la démarche 
RSE de la Banque Populaire du Nord. Ce partenariat 
se traduit concrètement par l’accompagnement 

d’athlètes et para-athlètes préparant les Jeux de Paris 
(Maxime Beaumont,  Anaïs-Mai Desjardins 
et Erika Sauzeau), de structures favorisant la 
pratique inclusive du sport (ASL Saint-Laurent-
Blangy) et enfin des acteurs économiques régionaux 
privés et publics afin qu’ils puissent bénéficier des 
opportunités économiques apportées par 
l’organisation des Jeux (Plateformes Entreprises 2024 
et ESS 2024).



100 000
collaborateurs

36 m
de clients

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

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.

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.

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

(1) 21,5 % de parts de marché sur encours en crédits toutes clientèles non financières (Banque de France T3-2020).

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


