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Banque de détail

Le PNB de la banque de détail est en progression de 1,6% à 706 millions d’euros au 31 mars
2008.
Durant le premier trimestre, le groupe CIC a poursuivi sa stratégie de modernisation,
d’amélioration de la qualité et d’extension de son réseau de façon à mieux servir sa clientèle
de particuliers, de professionnels et d’entreprises.
La priorité donnée au développement de la banque de détail a notamment permis, sur un
an :
- d’enregistrer une augmentation du nombre de clients de 4,8% pour atteindre
4 044 254 clients ;
- d’accroître les encours de crédits de 18% ;
- d’augmenter les encours de dépôts de 14% ;
- de dynamiser l’activité d’assurances IARD (+17% du stock de contrats) ;
- et de faire progresser sensiblement les activités de services.

Banque de financement et de marché

Le PNB de la banque de financement et de marché est de -371 millions d’euros au 31 mars
2008 comparé à +240 millions d’euros au premier trimestre 2007.
Les activités de la banque de financement enregistrent une hausse de leur PNB de 21,7% à
84 millions d’euros.
La crise financière, commencée en 2007, s’est poursuivie au premier trimestre 2008. Le PNB
des activités de marché du CIC passe de 171 millions d’euros au premier trimestre 2007 à
-455 millions d’euros au premier trimestre 2008. Le portefeuille de titres adossés à des
créances hypothécaires américaines contribue négativement pour -206 millions. Les pertes

pour risques à terminaison sur ce portefeuille de 3 milliards d’euros composé à 91% de titres
d’agences fédérales américaines et AAA sont estimées faibles.
Toutes les positions sont évaluées, en application des normes IFRS, sur des prix de marché
qui sont pénalisés par l'écartement des spreads de crédit dans un marché caractérisé par une
faible liquidité et ne reflétant pas la valeur des actifs sous-jacents.
Le simple portage des positions permet d’espérer un niveau proche de l’équilibre en fin
d’année si les marchés restent dans la situation de la fin du mois de mars. Le retour aux
conditions de marché et de liquidité des titres connues à fin 2007 permettrait de retrouver
un PNB largement positif. Le PNB positif du mois d’avril dégagé dans un contexte de début
de détente des marchés financiers confirme cette perspective.

Banque privée

Le PNB de la banque privée est stable à 107 millions d’euros.
Dans des marchés financiers marqués par une crise de confiance, les activités de gestion de
fortune du groupe ont poursuivi au premier trimestre 2008 leur croissance organique.

Capital développement

Le PNB du premier trimestre 2008 est de 24 millions d’euros.
Celui du premier trimestre 2007 (137 millions d’euros) enregistrait un montant important de
plus values de cessions réalisées dans un contexte favorable.

Evènement significatif

Le groupe CIC a renforcé, fin mars 2008, sa présence au Maroc en faisant passer sa
participation au capital de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE) de 10% à
15%.

Chiffres non audités.
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