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

3T 2009

3T 2008

Var 3èT09/
3è T08

Cumul fin Cumul fin
Sept
Sept
2009
2008

Var 9M09/
9M-08

Banque de détail

770

672

+ 14,6 %

2 251

2 168

+ 3,8 %

Financement et marchés

421

144

ns

998

(11)

ns

Banque privée

96

99

- 3,0 %

307

324

- 5,2 %

Capital développement

52

(2)

ns

68

91

- 25,3 %

(49)

(74)

- 33,8 %

(107)

(169)

ns

839 + 53,8 %

3 517

Structure et holding

Total PNB

1 290

2 403 + 46,4 %

Banque de détail

De septembre 2008 à septembre 2009, le PNB est en progression de 3,8% à 2 251 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 3,5% pour atteindre
4 256 386;
- atteindre un encours de crédits de 92,3 milliards d’euros (90,5 en septembre 2008);
- augmenter l’épargne gérée de 11,7% ;
- dynamiser l’activité d’assurances IARD (+9,1% du stock de contrats) ;
- et faire progresser les activités de services.

Banque de financement et de marché

Au 30 septembre 2009, le PNB est de 998 millions d’euros comparé à -11 millions d’euros au
30 septembre 2008 :
-

le PNB de la banque de financement enregistre une hausse de 3% à 282 millions
d’euros ;
le PNB des activités de marché passe de -284 millions d’euros au 30 septembre 2008
à 716 millions au 30 septembre 2009.

Les activités de financement et de marché ont bénéficié cette année et, en particulier sur le
troisième trimestre, de la poursuite de l’amélioration des marchés ainsi que du resserrement
des spreads de crédit.

Groupe CIC

Banque privée

Au 30 septembre 2009, le PNB est de 307 millions d’euros contre 324 au 30 septembre 2008.
Dans des marchés financiers encore marqués par la crise, les activités de gestion privée du
groupe ont poursuivi en 2009 leur croissance organique.

Capital développement

Le PNB, au 30 septembre 2009, est de 68 millions d’euros. Au 30 septembre 2008, il
s’établissait à 91 millions d’euros. Le capital investissement résiste dans cet environnement
encore incertain.

Coût du risque

Il s’élève à 571 millions d’euros à fin septembre 2009 contre 348 millions d’euros à fin
septembre 2008.

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