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Information trimestrielle du groupe CIC : Mars 2009
PNB en millions €

1T 2009

1T 2008

Var 1T09/
1T08

Banque de détail

710

706

+ 0,6 %

Financement et marchés

264

(371)

n.s.

Banque privée

110

107

+ 2,8 %

4

24

n.s.

Structure et holding

(110)

(69)

+ 59,4 %

Total PNB

978

397

n.s.

(160)

(54)

n.s.

Capital développement

Coût du risque

Banque de détail

De mars 2009 à mars 2008, le PNB est en progression de 0,6% à 710 millions d’euros.
Le groupe CIC, dont l’activité de banque de détail constitue le cœur de métier, a poursuivi
l’amélioration de la qualité et d’extension de son réseau de façon à mieux servir sa clientèle
de particuliers, de professionnels et d’entreprises (le CIC est le banquier d’une entreprise sur
trois).
La priorité donnée au développement a, sur un an, notamment permis de:
- enregistrer une augmentation du nombre de clients de 3,6% pour atteindre
4 182 950 ;
- accroître les encours de crédits de 7% ;
- augmenter les encours de dépôts de 8% ;
- dynamiser l’activité d’assurances IARD (+11 ,8% du stock de contrats) ;
- et faire progresser les activités de services.

Banque de financement et de marché

Au 31 mars 2009, le PNB est de 264 millions d’euros comparé à -371 millions d’euros au 31
mars 2008 :
-

1

le PNB de la banque de financement enregistre une hausse de 11,9% à 94 millions
d’euros ;
le PNB des activités de marché 1 passe de -455 millions d’euros au 31 mars 2008 à
170 millions au 31 mars 2009.

L’impact sur le PNB du 1er trimestre 2009 des reclassements effectués le 1er juillet 2008 (titres transférés du
portefeuille de trading vers le portefeuille Available For Sale et Loans & Receivables) s’élève à -222 millions
d’euros.
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Banque privée

Au 31 mars 2009, le PNB, à 110 millions d’euros, progresse de 2,8% par rapport au 31 mars
2008.

Capital développement

Le PNB, au 31 mars 2009, est de 4 millions d’euros. Au 31 mars 2008 il s’établissait à 24
millions d’euros. Cette baisse est essentiellement due aux valorisations des sociétés cotées.

Coût du risque

Il s’élève à 160 millions d’euros à fin mars 2009 contre 54 millions d’euros à fin mars 2008,
année marquée par un faible coût du risque.
Il concerne principalement la banque de détail et s’établit à 50 points de base des encours de
crédits.

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