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Information trimestrielle du groupe CIC : Septembre 2008
PNB en millions €

3T 2008

3T 2007

Var
3èT08/

Cumul fin

Cumul fin

Var 9M-08/

3è T07

Sept 2008

Sept 2007

9M-07

Banque de détail

672

700

- 4,0 %

2 168

2 153

+ 0,7 %

Financement et marchés

144

13

n.s.

(11)

396

n.s.

Banque privée

99

105

- 5,7 %

324

328

- 1,2 %

Capital développement

(2)

64

n.s.

92

332

- 72,3 %

Structure et holding

(74)

(32)

n.s.

(170)

(1)

n.s.

Total PNB

839

850

- 1,3 %

2 403

3 208

- 25,1 %

(217)

(13)

n.s.

(348)

(66)

n.s.

Coût du risque

Banque de détail

De septembre 2007 à septembre 2008, le PNB est en progression de 0,7% à 2 168 millions
d’euros.
Le groupe CIC, dont l’activité de banque de détail constitue le cœur de métier, 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 a, sur un an, notamment permis de:
- enregistrer une augmentation du nombre de clients de 4,2% pour atteindre
4 115 813 ;
- accroître les encours de crédits de 13% ;
- augmenter les encours de dépôts de 15,5% ;
- dynamiser l’activité d’assurances IARD (+15% du stock de contrats) ;
- et faire progresser sensiblement les activités de services.

Banque de financement et de marché

Au 30 septembre 2008, le PNB est de -11 millions d’euros comparé à +396 millions d’euros
au 30 septembre 2007 :
-

le PNB de la banque de la banque de financement enregistre une hausse de 27% à
273 millions d’euros ;
le PNB des activités de marché passe de 181 millions d’euros au 30 septembre 2007
à -284 millions au 30 septembre 2008.

Dans un contexte de marché totalement disloqué où la liquidité des actifs même les plus
sains a disparu et pour lesquels les prix de marché ne sont plus représentatifs de leur valeur
économique, les régulateurs comptables prenant acte de circonstances rares, ont modifié les
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normes IAS 39 et IAS 7 pour permettre les transferts de portefeuilles de trading vers d’autres
catégories comptables :
-

-

En application de ces nouveaux textes comptables, le CIC a transféré au 1er juillet
2008, 18,7 milliards d’euros d’encours du portefeuille de trading vers le portefeuille
AFS (16,2 millliards d’euros) et vers le portefeuille de Loans & Receivables (2,5
milliards d’euros) et 5,6 milliards d’euros du portefeuille AFS vers le portefeuille
Loans & Receivables. Les portefeuilles transférés du portefeuille de trading recèlent
de faibles risques à terminaison, puisque la moitié sont des titres d'Etats européens,
un tiers des titres notés AAA, les autres étant investment grade. Le rendement de ces
titres après coût de portage est positif.
La variation de la valeur de marché entre le 1er juillet et le 30 septembre des titres
transférés du portefeuille de trading vers le portefeuille AFS s’élève à 417 millions
d’euros et celle concernant le transfert vers le portefeuille de Loans & Receivables à
205 millions.

Banque privée

Au 30 septembre, dans des marchés financiers marqués par une crise de confiance, le PNB, à
324 millions d’euros, est stable par rapport au 30 septembre 2007.

Capital développement

Le PNB, au 30 septembre 2008, est de 92 millions d’euros. Au 30 septembre 2007, il
s’établissait à 332 millions d’euros.

Coût du risque

Il s’élève à 348 millions d’euros au 30 septembre 2008 contre 66 millions d’euros au 30
septembre 2007 dont 150 millions au titre de la faillite de Lehman Brothers au 3è trimestre
2008.
Dans la banque de détail, du fait de la dégradation de l’économie, le coût du risque a
augmenté et s’établit à 0,38% à fin septembre 2008.

Evènement significatif
Néant.
Chiffres non audités et non IAS 34.
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