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A fin mars 2012,  le PNB global du CIC s’établit à 1 219 millions d’euros contre 1 298 
millions d’euros à fin mars 2011.  
 
Dette souveraine grecque: Le CIC a apporté les titres souverains éligibles au plan 
« Participation du Secteur Privé » (PSI) adopté le 21 février 2012. Les titres reçus en 
échange ont été cédés sur le marché. Au 31 mars 2012, le CIC n’a plus 
d’engagement envers l’Etat grec. Sur le trimestre, l’impact global est de +4,1 millions 
d’euros sur le PNB et de 33,6 millions d’euros (charge) en coût du risque. 
 
 
Banque de détail 
 
Le PNB de la banque de détail atteint 791 millions d’euros en repli de 5% par rapport à fin 
mars 2011. 
 
Les encours de dépôts* sont en hausse de 14,9% avec une progression soutenue des livrets 
et des comptes à terme de respectivement 18,3% et 27,6%. Les encours de crédits 
augmentent de 3,0% avec une croissance des crédits d’investissement de 8,8%.  
Ces évolutions conduisent à coefficient d’engagement** de 125,8% contre 140,4% au 31 
mars 2011 favorisant l’adaptation aux exigences réglementaires Bâle 3. 
 
La banque de détail en France, cœur de métier du CIC, poursuit l’amélioration de la qualité 
de son réseau. Tous ses collaborateurs se mobilisent pour servir au mieux la clientèle de 
particuliers, d’associations, de professionnels et d’entreprises (le CIC est le banquier d’une 
entreprise sur trois). 
 

PNB en millions € 1T 2012 1T 2011 Var 1T12/

 1T11

Banque de détail 791  831  - 5 % 

Banque de financement 73  101  - 28 % 

Activités de marché 247  262  - 6 % 

Banque privée 124  126  - 2 % 

Capital développement 34  29  + 17 % 

Structure et holding (50)  (51)  n.s.

Total PNB 1 219  1 298  - 6 % 

Coût du risque (82)  (67)  + 22 % 



 
Son développement permet notamment sur un an : 

- d’enregistrer une augmentation du nombre de clients de 2,2% pour atteindre        
4 489 099 ; 

- de dynamiser l’activité d’assurances IARD : +4,5% du stock de contrats ; 
- et de faire progresser les activités de services. 

 
 

Banque de financement 
Le PNB est de 73 millions d’euros contre 101 millions d’euros au 31 mars 2011 suite au  
renchérissement du coût de refinancement. 
Les encours de crédit se montent à 14,5 milliards d’euros en retrait  de 5% par rapport au 
31 mars 2011. Les dépôts progressent quant à eux de 5% à 4,6 milliards d’euros. 
 
 
Activités de marché 
Le PNB s’élève à 247 millions d’euros contre 262 millions au 31 mars 2011.  
 
 
Banque privée 
Le PNB est stable à 124 millions d’euros contre 126 millions d’euros au 31 mars 2011.  
 
 
Capital développement 
Le PNB croît de 17% à 34 millions d’euros contre 29 millions. 
 
 
 
Coût du risque 
Le coût du risque s’élève à 82 millions d’euros dont une charge de 34 millions d’euros due à 
la cession des titres souverains grecs du groupe. Retraité de cette charge, il s’établit à 48 
millions d’euros, soit une baisse de 28% par rapport à mars 2011.  
 
 
 
Evènement significatif 
Le 2 janvier 2012, Factocic, centre de métier spécialisé dans l’affacturage, a absorbé sa filiale 
CM-CIC Laviolette Financement, centre de métier pour la mobilisation de créances 
professionnelles, afin de donner naissance à CM-CIC Factor.  
 
Chiffres non audités et non IAS 34. 
 
 
 
 
 
 
 
*Hors titres financiers émis. 
**Rapport exprimé en % entre le total des crédits nets et les dépôts bilan réseau. 

 
 


