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Information trimestrielle du CIC : Mars 2011
PNB en millions €

1T 2011

1T 2010

Var 1T11/
1T10

Banque de détail

831

805

+3 %

Banque de financement

101

96

+5%

Activités de marché

262

239

+ 10 %

Banque privée

126

97

+ 30 %

29

43

- 33 %

(51)

(44)

ns

1 298

1 236

5%

(67)

(135)

- 50 %

Capital développement
Structure et holding

Total PNB

Coût du risque

A fin mars 2011, le PNB global du CIC s’établit à 1 298 millions d’euros, en hausse
de 5% par rapport à mars 2010.
Banque de détail

De mars 2010 à mars 2011, le PNB est en progression de 3% à 831 millions d’euros.
La banque de détail en France, cœur de métier du CIC, a poursuivi l’amélioration de la
qualité de son réseau lequel compte 2 124 agences. En outre, la mobilisation de tous ses
collaborateurs a permis de servir au mieux la clientèle de particuliers, d’associations, de
professionnels et d’entreprises (le CIC est le banquier d’une entreprise sur trois).
Son développement a ainsi, sur un an, notamment permis de:
-

enregistrer une augmentation du nombre de clients de 1,9%* pour atteindre
4 393 120 ;
accroître les encours de crédits du réseau bancaire de 4,6% ;
augmenter les encours de dépôts du réseau bancaire de 22,6% ** avec une
progression significative des comptes à terme ;
dynamiser l’activité d’assurances IARD : +6,5% du stock de contrats ;
et faire progresser les activités de services.

* Règles de calcul affinées en novembre 2010 avec retraitement des chiffres 2009.
**Hors titres financiers émis.
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Banque de financement

Le PNB est de 101 millions d’euros contre 96 millions d’euros au 31 mars 2010.

Activités de marché

Le PNB s’élève à 262 millions d’euros (239 millions au 31 mars 2010).

Banque privée

Le PNB atteint 126 millions d’euros contre 97 millions d’euros au 31 mars 2010.

Capital développement

Le PNB est de 29 millions d’euros contre 43 millions d’euros au 31 mars 2010.

Coût du risque

Il diminue à 67 millions d’euros contre 135 millions d’euros à fin mars 2010.

Evènement significatif
Le Crédit Mutuel-CIC a engagé au second semestre 2010 une évolution de
l’organisation de ses activités de haut de bilan pour constituer un pôle unique de
capital investissement et de conseil en ingénierie financière.
Conserver et développer son fort ancrage dans les régions et renforcer les
dimensions nationale et internationale de son dispositif ont été les objectifs retenus
pour cette évolution majeure.
Dans ce cadre, CIC Finance a rationalisé ses filiales en absorbant CIC
Investissement Alsace, CIC Investissement faisant de même avec les SCR CIC
Investissement Nord et CIC Investissement Est. Enfin, le 29 décembre 2010,
CIC Finance a acquis 97,7 % du capital de CIC Banque de Vizille.
Le 2 février 2011, CIC Finance a changé de dénomination sociale pour devenir CMCIC Capital Finance.
Cette société, holding de tête du nouvel ensemble, se positionnera en capital
investissement comme le deuxième opérateur français à capitaux bancaires avec 2,6
milliards d’euros sous gestion, plus de 500 participations en compte propre et plus de
100 collaborateurs. Avec une offre complète intégrant capital-risque, capitaldéveloppement, capital-transmission et conseil en ingénierie financière, le groupe
pourra ainsi encore mieux accompagner ses clients dans leur développement depuis
les régions, en France et à l’international, par des interventions en capital de 1 à 100
millions d’euros.
Chiffres non audités et non IAS 34.
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