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Résultats au 30 juin 2021

LE 29 JUILLET 2021  / COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er Semestre 2021 - CIC

Au premier semestre 2021, le CIC affiche 
un haut niveau de revenus (3 milliards d’euros) 

et un résultat net de 1 milliard d’euros

+4,6 %

ns

+43,9 %

+29,2 %

+2,8 %

+13,5 %

+4,6 %

ns

x 4,6

1 765 M€

(33) M€

1 058 M€

Crédits à l’habitat

94,6 Md€ +10,0 %

Crédits à l’équipement

62,8 Md€ +1,5 %

Crédits à la consommation

6,2 Md€ +2,2 %

Ratio CET13

12,7 % +20 pb

Ratio de levier 3

4,4 % +4 pb

Capitaux propres

15,9 Md€ +0,6 Md€

48 000 x3
Rendez-vous

en visio

331 000 
Contrats générés grâce à l’IA

& au big data

2 816 000 +84 % 
Signatures

électroniques

Frais généraux 
contenus

Coût du risque
en reprise nette

Résultat net 
en forte progression

SOLIDITÉ FINANCIÈRE RENFORCÉE 2

ACCÉLÉRATION DE LA TRANSFORMATION

CROISSANCE DES FINANCEMENTS POUR SOUTENIR LA RELANCE

+77,9 %dont métiers spécialisés 1 062 M€

+8,1 %1 914 M€dont banque de détail

Évol. S1 
2021 / 2019

+27,8 %

Évol. S1  
2021 / 2020

1 Comptes non audités, les procédures d'examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours.  
2 Évolution calculée par rapport au 31 décembre 2020.  3 Sans mesures transitoires - au 31 mars 2021.

3 031 M€

Produit net bancaire 
en forte hausse dans  
tous les métiers

1ER SEMESTRE 2021 1
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Avec des résultats solides au 1er semestre 2021, le CIC réaffirme son modèle de banque relationnelle de proximité au 
service de l’économie des régions. Le résultat net consolidé du CIC ressort à 1 058 millions d’euros.

Les performances enregistrées dépassent celles d’avant la crise sanitaire, avec une hausse de 13,5 % du produit net 
bancaire et de 44 % du résultat net par rapport au 1er semestre 2019. 

Résultats consolidés du premier semestre 2021  
  

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre  évolution  1er semestre 
 2021 2020  2019

 

Produit net bancaire 3 031 2 372 +27,8 %  2 671

Frais de fonctionnement (1 765) (1 687) +4,6 %  (1 688)
dont contribution au fonds de résolution unique  
et aux frais de supervision (150) (137) +9,8 %  (110)

Résultat brut d'exploitation 1 267 685 +85,0 %  983

Coût du risque 33 (370) ns  (131)
coût du risque avéré (64) (138) -53,8 %  (126)
coût du risque non avéré 97 (232) ns  (5)

Résultat d'exploitation 1 300 315 x 4,1  852

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE 1 82 29 x 2,8  91

Résultat avant impôt 1 382 344 x 4  943

Impôt sur les bénéfices (323) (114) x 2,8  (208)

Résultat net 1 058 230 x 4,6  735

Intérêts minoritaires 9 (4) ns 4

Résultat net part du groupe  1 049 235 x 4,5  731

1 MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence. 
Comptes non audités, les procédures d’examen limitées menées par les commissaires aux comptes sont en cours.

 
Au 1er semestre 2021, le produit net bancaire, en hausse de 27,8 % sur un an à 3 031 millions d’euros, confirme  
le rebond observé au 2nd semestre 2020. Il est même supérieur de 360 millions au niveau atteint au 1er semestre 2019  
(2 671 millions d’euros).

Produit net bancaire  1er semestre  1er semestre  évolution
(en millions d'euros)  2021 2020   

 

Banque de détail  1 914 1 771 +8,1 %

dont réseau banques régionales 1 790 1 665 +7,5 %

Métiers spécialisés 1 062 597 +78,0 %

Banque privée 319 311 +2,7 %

Banque de financement 194 177 +9,2 %

Activités de marché 293 38 x 7,7

Capital-développement 257 71 x 3,6
 
Cette évolution du produit net bancaire bénéficie, notamment, de la croissance enregistrée dans le réseau bancaire 
(hausse du produit net bancaire de 7,5 %), grâce à une amélioration de la marge d’intérêt et une progression 
des commissions. Elle bénéficie de la hausse des revenus des métiers de banque de financement (+9,2 %) et 
de la banque privée (+2,7 %).
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Dans le prolongement du 2nd semestre 2020, les activités de marché enregistrent une performance notable et le PNB 
du capital-développement concrétise la solidité et la performance du portefeuille d’investissements.
 
Les frais de fonctionnement sont en hausse de 4,6 % par rapport au 1er semestre 2020, et s’établissent 
à 1 765 millions d’euros.

Ils sont notamment impactés par la progression continue des contributions au fonds de résolution unique et aux frais 
de supervision, qui s’élèvent à 150 millions d’euros au 1er semestre 2021, soit une hausse de 13 millions d’euros par 
rapport au 1er semestre 2020.

Le coefficient d’exploitation s’établit à 58,2 % au 30 juin 2021, contre 71,1 % au 30 juin 2020 et 63,2 % au 30 juin 2019.

Le résultat brut d’exploitation est en progression de 85 % à 1 267 millions d’euros.

Le coût du risque global est en reprise nette de 33 millions d’euros au 1er semestre 2021, contre une dotation nette 
de 370 millions d’euros à la même période de l’an passé et de 131 millions d’euros au 1er semestre 2019. Rapporté 
aux encours de crédits, le coût du risque s’établit à un niveau de -3 points de base (contre 36 points de base  
au 1er semestre 2020 et 14 points de base au 1er semestre 2019).

La baisse du coût du risque concerne en premier le risque non avéré. Celui-ci est en reprise nette au 1er semestre 2021, 
contre une charge importante au 1er semestre 2020 et sur l’ensemble de l’année 2020. Les hypothèses des scénarii IFRS9 
n’ont pas été modifiées au 1er semestre. En revanche, les encours de statut 2 ont diminué par rapport au 31/12/2020, 
permettant notamment des reprises de provisions sectorielles. Le coût du risque non avéré affiche ainsi une reprise 
nette de 97 millions d’euros.

Le coût du risque avéré, en nette amélioration sur 12 mois (-53,8 %), atteint 64 millions d’euros, contre 138 millions 
d’euros à fin juin 2020. 

Le taux de créances douteuses est en baisse continue depuis décembre 2019, et ressort à 2,5 % à fin juin 2021, 
contre 2,6 % à fin juin 2020. Les provisions sur créances douteuses (5 419 millions d’euros) s’établissent à un niveau 
comparable à celui de juin 2020 (5 444 millions d’euros). Le taux de couverture est de 43,5 % au 30 juin 2021. 
 

Encours en millions d’euros 30/06/2021 30/06/2020

Crédits à la clientèle (encours nets au bilan) 212 297 202 370

Crédits bruts 215 801 205 616

Créances douteuses brutes 5 419 5 444

Provisions pour dépréciations des créances 3 504 3 246

dont provisions pour dépréciations sur encours douteux (Statut 3) 2 355 2 442

dont provisions pour dépréciations sur encours sains (Statuts 1 & 2) 1 149 804

Part des douteux dans les crédits bruts 2,5 % 2,6 %

Le résultat avant impôt s’établit à 1 382 millions d’euros au 1er semestre 2021, contre 344 millions d’euros à la même 
période de 2020. 

Le résultat avant impôt intègre la contribution de la quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 
à 82 millions d’euros, contre 29 millions d’euros au 1er semestre 2020.

Le résultat net du 1er semestre 2021 s’établit à 1 058 millions d’euros, contre 230 millions d’euros au 1er semestre 2020. 
Il est supérieur de 44 % au niveau d’avant crise sanitaire (735 millions au 1er semestre 2019).
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Solvabilité

Au 30 juin 2021, les capitaux propres du CIC s’élèvent à 15,9 milliards d’euros, contre 15,3 milliards à fin 2020.

À fin mars 2021, le CIC affiche un ratio Common Equity Tier 1 (CET1) de 12,7 %*.  

Le ratio de levier cible au 31 mars 2021 est de 4,4 %, soit un niveau similaire à celui du 31 décembre 2020.

Résultats des métiers opérationnels du CIC 

Réseau des banques régionales

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre  évolution
 2021 2020 

Produit net bancaire 1 790 1 665 +7,5 %

Frais de fonctionnement (1 159) (1 122) +3,4 %

Résultat brut d'exploitation 630 544 +15,9 %

Coût du risque 4 (224) ns
coût du risque avéré (38) (89) -57,4 %
coût du risque non avéré 42 (135) ns

Résultat d'exploitation 635 320 +98,6 %

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE 1 (2) (3) -54,2 %

Résultat avant impôt 633 316 x 2

Impôt sur les bénéfices (196) (128) +53,4 %

Résultat net 437 188 x 2,3

1 MEE = Mises en équivalence = quote-part dans le résultat net des entreprises mises en équivalence.

Le produit net bancaire du réseau des banques régionales progresse favorablement de 7,5 % grâce à l’amélioration 
de la marge d’intérêt et à la hausse des commissions. Le coût du risque avéré est en forte baisse ; le non avéré 
passe d’une dotation nette de 135 millions d’euros au 1er semestre 2020 à une reprise nette de 42 millions d’euros 
au 1er semestre 2021. Le résultat net est multiplié par 2,3.

Le nombre de clients du réseau bancaire s’établit à 5,4 millions à fin juin 2021, en hausse de 2 %, dont +1,3 % sur 
le marché des particuliers. 

L’encours d’épargne atteint 229,7 milliards d’euros à fin juin 2021, en hausse de 10,4 % sur un an. 

Les crédits et financements représentent un encours de 169,5 milliards d’euros, en hausse de 6,2 % sur un an. 
Le montant total des déblocages est en baisse du fait des crédits de trésorerie qui incluent les prêts garantis par l’État. 
Néanmoins, l’activité reste soutenue avec une hausse des déblocages en crédits habitat de 25,1 % et en crédits 
à la consommation de 18,2 %.

Les ventes croisées de produits et services au bénéfice de la clientèle se renforcent dans l’assurance, avec 
une progression de 4,5 % du nombre de contrats en portefeuille (plus de 6 millions), et dans les services : 
  +7,4 % en banque à distance avec 3,3 millions de contrats ; 
  +3,6 % en protection vol Homiris (plus de 112 000 contrats) ; 
  +8,3 % en téléphonie et box (plus de 566 000 abonnements).

* Sans mesures transitoires. 
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Les filiales métiers

Les métiers d’appui dégagent, après reversements au réseau, un produit net bancaire de 124 millions d’euros et un 
résultat net de 104 millions d’euros, après prise en compte de la quote-part de résultat du Groupe des Assurances du 
Crédit Mutuel de 81 millions d’euros.

Banque privée

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre  évolution
 2021 2020 

Produit net bancaire 319 311 +2,7 %

Frais de fonctionnement (225) (208) +8,1 %

Résultat brut d'exploitation 94 103 -8,3 %

Coût du risque (5) (4) +44,8 %

Résultat avant impôt 89 99 -10,2 %

Impôt sur les bénéfices (23) (22) +7,0 %

Résultat net 66 77 -15,0 %

Les sociétés qui composent ce métier opèrent en France et à l’international par le biais de la Banque Transatlantique, ses filiales et succursales  
(Banque Transatlantique Luxembourg, Banque Transatlantique Belgium, Banque Transatlantique Londres), du groupe Banque de Luxembourg et de CIC Suisse.

En banque privée, la dynamique commerciale reste bonne pour la captation des capitaux : l’encours d’épargne 
progresse de 13,1 % sur un an, à 144,3 milliards d’euros. Les encours de crédits à 15,9 milliards évoluent de 6,3 %.

L’activité banque privée maintient une hausse continue de ses revenus (+2,7 %) ; le résultat net est en baisse, compte 
tenu de la progression des frais de fonctionnement qui intègrent des éléments exceptionnels sur le 1er semestre.

Banque de financement

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre  évolution
 2021 2020 

Produit net bancaire 194 177 +9,2 %

Frais de fonctionnement (67) (68) -2,3 %

Résultat brut d'exploitation 127 109 +16,4 %

Coût du risque 31 (109) ns
coût du risque avéré (11) (38) -70,3 %
coût du risque non avéré 42 (71) ns

Résultat avant impôt 158 0 ns

Impôt sur les bénéfices (39) (4) ns

Résultat net 119 (4) ns

Avec ses équipes basées, en France et dans les succursales du CIC à l’étranger (Londres, Bruxelles, New York, Singapour et Hong Kong), la banque de financement 
offre des services à une clientèle de grandes entreprises et d’institutionnels, dans le cadre d’une approche globale de leurs besoins. Elle appuie également l’action 
des réseaux « entreprises » pour leur grande clientèle et contribue au développement de l’activité internationale et à la mise en œuvre de financements spécialisés 
(acquisitions, actifs, projets).

L’encours de crédits de la banque de financement est en baisse et s’établit à 20,8 milliards d’euros, les crédits 
exceptionnels octroyés au début de la crise sanitaire ayant été remboursés. L’encours d’épargne progresse de 3,5 % 
à 35,8 milliards d’euros.

Le produit net bancaire est en bonne évolution de 9,2 %. Les frais généraux sont en retrait de 2,3 %. Le résultat net 
(119 millions d’euros) profite d’une reprise partielle des provisions pour risques non avérés, constituées en 2020, 
le coût du risque global étant en reprise nette de 31 millions d’euros.
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Activités de marché

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre
  2021    2020

Produit net bancaire 293 38

Frais de fonctionnement (135) (130)

Résultat brut d'exploitation 157 (92)

Coût du risque 0 (1)

Résultat avant impôt 157 (92)

Impôt sur les bénéfices (42) 26

Résultat net 115 (66)

Les activités de CIC Marchés comprennent le métier investissement, dont les stratégies sont proposées à des tiers par l’intermédiaire de la société de gestion alternative 
Cigogne Management et le métier commercial (CIC Market Solutions) en France et dans les succursales de New York et Singapour.

La crise de 2020 avait généré une forte volatilité des conditions de marchés, source d’opportunités mais aussi 
d’évaluations dégradées de certaines stratégies. Le retour à des conditions moins volatiles a permis, depuis 
le 2nd trimestre 2020, un très fort rebond du produit net bancaire (+255 millions d’euros sur un an) et du résultat net 
(115 millions d’euros, contre 43 millions d’euros au 1er semestre 2019). Les commissions versées par CIC Marchés, 
non incluses dans ce résultat, s’élèvent à 45 millions d'euros, en légère progression.

Capital-développement

(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre
  2021    2020

Produit net bancaire 257 71

Frais de fonctionnement (36) (25)

Résultat brut d'exploitation 221 47

Coût du risque (7) 2

Résultat avant impôt 214 49

Impôt sur les bénéfices 0 2

Résultat net 213 50

Le métier du capital-développement et des fusions-acquisitions est exercé par Crédit Mutuel Equity qui, basé à Paris, dispose d’antennes à Lyon, Nantes, Lille,  
Bordeaux et Strasbourg, assurant ainsi la proximité avec la clientèle, tout en abordant une phase de développement progressif à l’international (Suisse, Allemagne 
et Amérique du Nord).

L’activité et les résultats du secteur capital-développement se caractérisent par un très bon niveau de cessions 
au 1er semestre 2021, ainsi qu’un haut niveau de valorisation des lignes du portefeuille, tout en conservant 
une évaluation très prudente des participations dans les secteurs affectés par la crise. Le résultat net (213 millions 
d’euros) est supérieur de 163 millions d’euros à celui du 1er semestre 2020 et de 60 millions d’euros à celui 
du 1er semestre 2019.

Le portefeuille en encours investis atteint 2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021. Au 1er semestre, 13 nouveaux 
investissements ont été réalisés pour 278,5 millions d’euros.

Un fonds dans les projets d’infrastructures, proposé à des investisseurs tiers, a été lancé.
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CIC  

  Chiffres clés
 

(en millions d'euros) 30/06/2021 30/06/2020

Structure financière et activité   

Total du bilan 363 418 350 684

Capitaux propres (y compris résultat de l'exercice et avant distribution) 15 860 14 718

Crédits à la clientèle (y compris crédit-bail)   212 297 202 370

Épargne totale 460 087 412 759

- dont dépôts de la clientèle   213 051 195 154

- dont épargne assurance 36 096 34 977

- dont épargne financière bancaire (gérée et conservée) 210 940 182 629
  

Chiffres clés  

Effectifs moyens (équivalent temps plein) 19 526 19 854

Nombre de points de vente (réseau bancaire proforma) 1 815 1 891

Nombre de clients (réseau bancaire proforma) 5 418 616 5 312 029

Particuliers 4 308 687 4 253 590

Entreprises et professionnels 1 109 929 1 058 439

 

Ratios clés  

Coefficient d'exploitation  58,2 % 71,1 %

Coût du risque total rapporté aux encours de crédits -3 pdb 36 pdb

Crédits / dépôts 99,6 % 103,7 %

Ratio de levier - acte délégué - sans mesures transitoires (31 mars pour 2021) 4,4 % 3,8 %

Ratio CET1 - sans mesures transitoires (31 mars pour 2021) 12,7 % 12,6 %
 

  
(en millions d'euros) 1er semestre  1er semestre
  2021 2020

Résultats    

Produit net bancaire 3 031 2 372

Frais de fonctionnement (1 765) (1 687)

Résultat brut d'exploitation 1 267 685

Coût du risque 33 (370)

Résultat d'exploitation 1 300 315

Gains et pertes nets sur autres actifs et MEE 82 29

Résultat avant impôt 1 382 344

Impôts sur les bénéfices (323) (114)

Résultat net 1 058 230

Intérêts minoritaires 9 (4)

Résultat net part du groupe 1 049 235

Les procédures d’examen limité des comptes au 30/06/2021 menées par les commissaires aux comptes sont en cours. 
La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 28 juillet 2021. 
L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : https://www.cic.fr/fr/banques/institutionnel/actionnaires-et-investisseurs/index.html 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).  
Responsable de l’information : Paul Gibert : 01 53 48 79 57 - paul.gibert@cic.fr


