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PNB en millions € 3T 2011 3T 2010 Var 3èT11/ Cumul fin Cumul fin Var 9M-11/

3è T10 Sept 2011 Sept 2010 9M-10

Banque de détail 787  817  - 3,7 % 2 441  2 452  - 0,4 % 

Banque de financement 97  100  - 3,0 % 297  296  + 0,3 % 

Banque de marché (132)  166      n.s. 179  520  - 65,6 % 

Banque privée 73  114  - 36,0 % 306  312  - 1,9 % 

Capital-développement (11)  13      n.s. 84  113  - 25,7 % 

Logistique et holding (146)  (53)      n.s. (219)  (160)      n.s.

Total PNB 668  1 157  - 42,3 % 3 088  3 533  - 12,6 % 

Coût du risque (206)  (106)  + 94 % (417)  (326)  + 28 % 

 Hors dépréciation titres d'Etat grecs (12)  (106)  - 89 % (120)  (326)  -63%
 

 
Au 30 septembre 2011, le PNB du CIC s’élève à 3 088 millions d’euros. Il était de 3 533 
millions au 30 septembre 2010.  
Suite à l’accord intervenu au sommet de l’euro du 26 octobre 2011 qui modifie le plan de 
soutien à la Grèce arrêté le 21 juillet, le CIC a porté la décote à 60% sur l’ensemble des titres 
souverains grecs. Cette dépréciation s’est traduite par une augmentation du coût du risque 
de 297 millions d’euros, ce qui réduit l’exposition au risque souverain grec à 241 millions 
d’euros.     
 
 
Banque de détail 
Dans un contexte difficile, le PNB à fin septembre 2011 résiste à 2 441 millions d’euros       
contre 2 452 millions d’euros à fin septembre 2010. 
 
La banque de détail a poursuivi son développement avec: 

- une croissance du nombre de clients de 1,7% à 4 450 253; 
- un encours de crédits de 100 milliards d’euros en hausse de 3,5%; 
- des dépôts en progression de 18,1%; 
- un portefeuille d’assurance IARD dynamique (+5,5% du stock de contrats); 
- des activités de services en croissance (banque à distance : +6,8% à  1 518 378 

contrats, protection vol : +7,6% à 58 661 contrats, téléphonie : +36,3% à 291 209 
contrats). 
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Banque de financement 
Le PNB se maintient à 297 millions d’euros contre 296 millions au 30 septembre 2010. 
 
 
Banque de marché 
En raison des fortes turbulences enregistrées par les marchés, le PNB est en recul à 179 
millions d’euros contre 520 millions en septembre 2010.  
 
 
Banque privée 
Au 30 septembre 2011, le PNB s’établit à 306 millions d’euros contre 312 millions d’euros au 
30 septembre 2010.  
 
 
Capital-développement 
Le PNB, au 30 septembre 2011, est de 84 millions d’euros contre 113 millions d’euros au 30 
septembre 2010.  
 
 
Logistique et holding 
L’écart entre le PNB à fin septembre 2011 (-219 millions d’euros) et celui de septembre 2010 
(-160 millions d’euros) s’explique essentiellement par la baisse de la valeur du portefeuille- 
titres de participations industrielles.   
 
 
 
 
Coût du risque 
Il s’élève à 417 millions d’euros au 30 septembre 2011 contre 326 millions d’euros au 30 
septembre 2010. Retraité de la dépréciation des titres grecs de 297 millions d’euros, il est en 
nette diminution à 120 millions d’euros.  
 
 
 
 
 
Chiffres non audités et non IAS 34. 
 
 


