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A fin mars 2013,  le PNB global du CIC s’établit à 1 118 millions d’euros contre 1 219 millions 
d’euros à fin mars 2012.  
 
Rappel : en 2012, le CIC a apporté les titres souverains grecs éligibles au plan « Participation 
du Secteur Privé » (PSI) adopté le 21 février 2012. Les titres reçus en échange ont été cédés 
sur le marché. Depuis cette opération, le CIC n’a plus d’engagement envers l’Etat grec. A fin 
mars 2012, l’impact global était 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 s’élève à 810 millions d’euros en progression de 2 % par 
rapport à fin mars 2012. 
 
Les encours* de dépôts du réseau bancaire sont en augmentation de 4,3 % dont 6,1% pour 
les comptes courants créditeurs et 6,3% pour l’épargne bancaire. Les encours* de crédits 
croissent de 0,8 % dont 4,5% pour les crédits d’investissement.  
Le coefficient d’engagement** passe de 125,7 % au 31 mars 2012 à 121,5 % au 31 mars 
2013. 
 
La banque de détail en France a poursuivi son développement qui a notamment permis sur 
un an d’enregistrer une hausse : 

- de 2,5 % du nombre de clients à 4 601 659; 
- de 5,5 % du stock de contrats d’assurances IARD à 3 051 790 ; 

PNB en millions € 1T 2013 1T 2012 Var 1T13/

 1T12

Banque de détail 810  791  + 2 % 

Banque de financement 62  73  - 15 % 

Activités de marché 151  247  - 39 % 

Banque privée 120  124  - 3 % 

Capital développement 29  34  - 15 % 

Structure et holding (54)  (50)  n.s.

Total PNB 1 118  1 219  - 8 % 

Coût du risque (74)  (82)  - 10 % 



- et des activités de services (banque à distance : + 5,7 % à 1 642 875 contrats, 
téléphonie : + 15,2 % à 320 934 contrats, protection vol :+ 15,1 % à 71 921 
contrats, TPE : + 6,4 % à 106 294 contrats).   

 
 

Banque de financement 
Le PNB est de 62 millions d’euros contre 73 millions d’euros au 31 mars 2012.  
 
Activités de marché 
Le PNB atteint 151 millions d’euros contre 247 millions d’euros au 31 mars 2012.  
 
Banque privée 
Le PNB est de 120 millions d’euros contre 124 millions d’euros au 31 mars 2012.  
 
Capital-développement 
Le PNB atteint 29 millions d’euros contre 34 millions. 
 
 
Coût du risque 
Le coût du risque se monte à 74 millions d’euros à fin mars 2013 contre 82 millions d’euros à 
fin mars 2012. Hors impact la cession effectuée en 2012 des titres souverains grecs du 
groupe (charge de 34 millions d’euros), le coût du risque progresse de 54 %.  
 
 
Evènement significatif 
Néant. 
 
 
* Encours fin de mois. 
** Rapport exprimé en % entre le total des crédits nets et les dépôts bilan réseau. 
 
Chiffres non audités et non IAS 34. 
 
L’information financière au 31 mars 2013 comprend le présent communiqué, les informations 
spécifiques basées sur les recommandations du Financial Stability Board et sur les 
expositions aux risques souverains.    
L’information réglementée intégrale, y compris le document de référence est disponible sur 
le site internet : www.cic.fr/cic/fr/banques/le-cic/institutionnel/actionnaires-et-investisseurs 
dans l’espace « information réglementée » et est publiée par le CIC en application des 
dispositions de l’article L451-1-2 du Code monétaire et financier et des articles 222-1 et 
suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF). 
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