Paris, le 14 mai
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PNB en millions
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1T 2014
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1
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+4%
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62

+ 19
1 %
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vités de ma
arché
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- 14
1 %
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e

1
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120

-6%
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29

+ 12
21 %
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e (charge)

ment de so
on activité : Les dépôtss bancairess* à 105,7 milliards
m
Le CIC poursuit le développem
% sur un an princip
palement grâce
g
aux comptes courants
c
d’euros progressent de 1,5%
urs (+10,3%
%).
créditeu
Sur la m
même périod
de, les créd
dits* à 140, 1 milliards d’euros
d
affic
chent une ccroissance de
d 2,4%
tirée par la hausse des créditss à l’habitat (+3,5%) et les créditss d’investisssement (+5,4%).
ars 2014, le
e PNB globa
al du CIC s’’établit à 1 187 millionss d’euros coontre 1 118 millions
A fin ma
d’euros à fin mars 2013, en ha
ausse de 6%
% principale
ement grâce à la banq ue de détaiil et au
développem
ment.
capital-d

Banqu
ue de déta
ail
La banq
que de déta
ail en France a poursuiivi son déve
eloppementt qui a notaamment perrmis sur
un an d’enregistrerr une haussse :
-

d
de 2,4 % du nombre de
d clients**
* à 4 710 82
26;
d
de 4,9 % du stock de contrats d’aassurances IARD** à 3 219 852;
1

-

e
et des actiivités de se
ervices (ba nque à disstance : +6
6,0 % à 1 740 627 contrats,
c
ttéléphonie : +10,8 % à 355 5
535 contrats, protection vol : +
+12,1% à 80 613
ccontrats, TP
PE : +8,7 % à 115 536
6 contrats).

d
du ré
éseau banccaire à 85,5
5 milliards d’euros
d
sonnt en augme
entation
Les enccours* de dépôts
de 3,3 % dont 9,3%
% pour les comptes co
ourants créd
diteurs et 6,8% pour l’’épargne log
gement.
Les enccours* de crédits
c
(105
5,6 milliardss d’euros) croissent
c
de 2,7 % doont 5,5% pour
p
les
crédits d
d’investissement.
Le coeffficient d’eng
gagement*** passe dee 121,5 % au 31 marss 2013 à 1220,9 % au 31
3 mars
2014.
Le PNB de la banq
que de déttail s’élève à 845 millions d’euross en progreession de 4 % par
rapport à fin mars 2013 du faiit de l’améliioration de la marge ne
ette d’intérêêt.

Banqu
ue de financement
Le PNB de la banq
que de finan
ncement en
nregistre un
ne hausse de
d +19% à 74 millionss d’euros
contre 6
62 millions d’euros
d
au 31
3 mars 20 13.

Activittés de ma
arché
Le PNB passe de 151
1
millionss d’euros a u 31 mars 2013 à 130 millions dd’euros au 31 mars
2014.

Banqu
ue privée
Le PNB passe de 120
1
millionss d’euros a u 31 mars 2013 à 113 millions dd’euros au 31 mars
2014.

Capita
al-dévelop
ppement
Le PNB,, au 31 mars 2014, esst de 64 mi llions d’euro
os. Au 31 mars
m
2013, il s’établisssait à 29
millions d’euros. Cette
C
augm
mentation s’’explique du
u fait d’une
e évolutionn très favorrable du
uille.
portefeu

Coût d
du risque
2

Le coût du risque global
g
est en diminutio n à 65 millions d’euross à fin marss 2014 contrre 74
f mars 201
13. La légèrre augmenttation du co
oût du risquee avéré
millions d’euros à fin
(+9 milllions d’euro
os par rappo
ort à mars 2
2013) est co
ompensée par
p un écartt favorable sur les
provisio
ons collectivves de 18 millions d’eurros.
* Encourrs fin de mois..
** Chiffre
es de mars 2013 revus.
*** Rapp
port exprimé en
e % entre le total
t
des créd its nets et les dépôts bilan réseau.
r

Chiffress non audité
és et non IA
AS 34.

Evènement sign
nificatif
Le CIC d
détenait de
epuis 2004 une
u particip
pation de 6,,6% dans le
e capital dee la Banca Popolare
P
di Milan
no (BPM). La totalité
é de cette participatio
on a été ve
endue fin m
mars et déb
but avril
2014. C
Cette cessio
on fait suite
e à la modiffication de la loi italienne en datte du 17 dé
écembre
pour les acttionnaires de
2012 qu
ui s’est traduite par l’in
nterdiction p
d BPM de ddétenir direcctement
et indire
ectement plus
p
de 0,5 % du capiital de la banque
b
coop
pérative. BPPM a signiffié cette
obligatio
on au group
pe CM-CIC ce qui lui laaissait un an
n pour régu
ulariser sa ssituation. Le
e groupe
a donc décidé de céder
c
sa participation aavant la fin du délai d’’un an fixé à septembrre 2014.

Cette oppération se traduit par une augmeentation du résultat 68
8 millions d’e
’euros avantt impôt.

Notatiions
Suite à l’approbatio
on le 15 av
vril 2014 paar le Parlem
ment Europé
éen de la d irective en matière
blissement et de résollution des ccrises banca
aires (EU Bank
B
Recoveery and Re
esolution
de rétab
Directive), l’agence
e de notatio
on Standard
d & Poor’s a placé, le 29 avril 20144, sous persspective
négative
e quinze ba
anques euro
opéennes do
ont les entittés du groupe Crédit M
Mutuel-CIC.
Les nota
ations du CIC sont dorénavant less suivantes :

Court te
erme
Long terrme
Perspecctives

Standard and
S
d
Poor's
A-1
A
négatives

Moody'ss
P-1
Aa3
négativess

Fitch
h
F1
A+
stable
es

L’inform
mation financière au 31 mars 2014 comprend le
e présent communiqué, les
informations spéciffiques basées sur les rrecommand
dations du Financial
F
Staability Board et sur
ositions auxx risques sou
uverains.
les expo

3

L’inform
mation régle
ementée inttégrale, y co
ompris le document
d
de référencee est dispon
nible sur
le site internet : www.cic.fr//cic/fr/banq
ques/le-cic/institutionne
el/actionnaiires-et-invesstisseurs
dans l’e
espace « in
nformation réglementéée » et estt publiée par le CIC en applicattion des
disposittions de l’article L451--1-2 du Co
ode monéta
aire et finan
ncier et dees articles 222-1
2
et
suivantss du Règlem
ment généra
al de l’Autorrité des marrchés financ
ciers (AMF) .

Responssable de l’in
nformation:
Frédéricc Monot - té
él. : 01 44 01
0 11 97 - ffrederic.mon
not@cic.fr
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