
Information trimestrielle du groupe CIC Septembre 2007

PNB en millions €  Réalisé  Réalisé Variation  Réalisé  Réalisé Variation

3e Trim 2007 3e Trim 2006 3 T 07/3 T 06 Sept 2007 Sept 2006 09-07/09-06

Banque de détail 700  676  + 3,6 % 2 153  2 117  + 1,7 % 

Financement et marchés 13  214  - 93,9 % 396  558  - 29,0 % 

Banque privée 105  91  + 15,4 % 328  300  + 9,3 % 

Capital développement 64  49  + 30,6 % 332  187  + 77,5 % 

Structure et holding (32)  25  n.s. (1)  57  n.s.

Total PNB 850  1 055  - 19,4 % 3 208  3 219  - 0,3 % 

Banque de détail :
Le PNB de la banque de détail représente 67,1% du PNB du groupe. 
Le PNB du 3è trimestre 2007 de la banque de détail progresse de 3,6% par rapport au 3è trimestre 2006 et
il progresse sur une base cumulée par rapport à l'an dernier de 1,7%.

Banque de financement et marché
Le PNB de la banque de financement et marché représente 12,3% du PNB du groupe. 
Comparé à un très bon 3è trimestre 2006, les activités de marché sont en retrait au 3è trimestre 2007 suite à une baisse de la bourse 
et à l'écartement des spreads de crédit de l'ensemble du portefeuille obligataire et de titrisation (Asset Backed Securities, 
Residential Mortgage Backed Securities). Il convient, à cet égard, de mentionner que les seules expositions du groupe
sur les subprimes sont des ABS à hauteur de 150 millions d'euros dont la moitié est notée AAA ; le reste étant investment grade. 

Banque privée
Le PNB de la banque privée représente 10,2% du PNB du groupe. 
Le PNB du 3è trimestre 2007 de la banque privée augmente de 15% par rapport au 3è trimestre 2006 grâce à une activité soutenue
et il progresse sur une base cumulée de 9% par rapport à 2006.

Capital développement
Le PNB du capital développement représente 10,3% du PNB du groupe. 
Le PNB du 3è trimestre 2007 du capital développement augmente de 31% par rapport au 3è trimestre 2006 suite au dynamisme
de son activité et il augmente de 77% sur une base cumulée par rapport à 2006.

Evènement significatif
Aucun évènement significatif n'est à signaler

Chiffres non audités.
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