COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 février 2014

Le CIC en 2013
Performance de l’activité commerciale,
croissance des résultats
et solidité financière
Résultats au 31 décembre 2013

Produit net bancaire

Résultat net comptable
Ratio CET1 Bâle 2.5

4 466 M€

Un réseau dynamique et une
amélioration des marchés
(+5%)
financiers

851 M€

De bonnes performances

11,6 %

Une structure financière
solide

(+18%)

Activité
Crédits

136,8 Mds€

Dépôts comptables
Epargne gérée et conservée

112,8 Mds€
231,1 Mds€

(+2,9%)

Le financement actif
de l’économie

(+4,3%)
(+3,9%)

Le CIC a poursuivi sa dynamique de développement avec trois objectifs, assurer un service
de qualité à sa clientèle, proposer des produits toujours plus adaptés en diversifiant son
offre, participer au financement de l’économie dans les régions. Durant cet exercice, le
nombre des clients et le réseau ont continué leur progression, tout comme les encours de
crédits, les dépôts et les activités d’assurances et de services (banque à distance,
télésurveillance et téléphonie). Dans ce contexte, le résultat net comptable s’établit à 851
millions d’euros, en progression de 18%.
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Poursuite de la dynamique commerciale et du soutien à l’économie
En 2013, la mobilisation de tous les collaborateurs et la relation de confiance qu’ils ont
construite avec leurs clientèles ont permis au CIC de servir au mieux particuliers,
associations, professionnels et entreprises.
Les dépôts bancaires s’inscrivent à 112,8 milliards d’euros (+4,3%) portés par les comptes
courants (+ 10,7%) et par l’épargne logement (+5,2%). Les bons de caisse et comptes à
terme s’accroissent de 1,1% et l’encours des dépôts sur livrets reste stable.

L’encours total des crédits s’établit à 136,8 milliards d’euros, en hausse de 2,9% par rapport
à 2012. Il résulte :
‐ d’une part, de l’évolution des crédits d’équipement, en augmentation de 5,4% à 28,1
milliards d’euros et du crédit‐bail qui suit la même progression à 8,9 milliards ;
‐ d’autre part, des crédits à l’habitat qui s’accroissent de 3,7% à 64,7 milliards d’euros.

Le ratio « crédits/dépôts », rapport exprimé en pourcentage entre le total des crédits nets et
les dépôts bancaires, s’améliore sensiblement, s’établissant à 121,2% au 31 décembre 2013
contre 122,9% l’année précédente.
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Progression des résultats financiers

2013

2012

(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt
Résultat net comptable

4 466
(2 888)
1 578
1 280
851

4 260
(2 944)
1 316
1 022
722

Variation
2013/2012
4,8%
-1,9%
19,9%
25,2%
17,9%

Le Conseil d’Administration du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 27 février 2014
sous la présidence de Monsieur Michel Lucas, a arrêté les comptes au 31 décembre 2013.
Le Produit net bancaire, en progression de 4,8%, s’établit à 4 466 millions d’euros. Il
bénéficie notamment du dynamisme de la banque de détail qui contribue pour près de 75%
au Produit net bancaire global.
Les frais de gestion diminuent de 1,9% à 2 888 millions d’euros.
Le coefficient d’exploitation ressort à 64,7% (69,1% à fin décembre 2012).
Le coût du risque s’élève à 367 millions d’euros contre 356 millions d’euros fin 2012. Il
intégrait en 2012 une charge de 32 millions d’euros à la suite de la cession sur le marché des
titres souverains grecs éligibles au Plan Participation du Secteur Privé (PSI), adopté le 21
février 2012.
Le coût du risque clientèle avéré rapporté aux encours de crédits passe de 0,20 % à 0,22 % et
le ratio de couverture globale des créances douteuses est de 51,5 % au 31 décembre 2013.
Le résultat net comptable (851 millions) affiche une progression de 18%, témoin des bonnes
performances de l’année.
Le conseil d’administration proposera à l’assemblée générale des actionnaires qui sera
convoquée le 22 mai 2014, un dividende de 7,00 euros par action contre 7,50 euros au titre
de l’exercice précédent.
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Une structure financière solide
Liquidité et refinancement
L’essentiel du refinancement est assuré par la BFCM qui détient le CIC, à hauteur de 92,8%,
véhicule de refinancement du groupe CM11‐CIC.
Solvabilité
Au 31 décembre 2013, le ratio de solvabilité CET1 (Bâle 2.5) s’élève à 11,6% après
remboursement de 500 millions d’euros de TSS. Les fonds propres prudentiels CET1 se
montent à 10,5 milliards d’euros.
Le règlement européen sur les exigences prudentielles est entré en vigueur le 1er janvier
2014. En appliquant ce texte et sans considérer les mesures transitoires, le ratio de
solvabilité CET1 s’élèverait à 10,2% et le ratio de levier à 4,0%. Ils confirment la solidité du
groupe.
Les agences de notation Moody’s et Fitch ont confirmé en 2013 la note à long terme du CIC,
filiale de la BFCM, alors que Standard & Poor’s l’abaissait d’un cran. Il est noté à long terme,
A avec perspectives stables par Standard & Poor’s, A+ par Fitch avec perspectives stables et
Aa3 par Moody’s avec perspectives négatives.

Les résultats par métiers
La banque de détail, cœur de métier du CIC
2013
(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt

3 330
(2 202)
1 128
918

2012

Variation
2013/2012
3 083
8,0%
(2 245)
-1,9%
838
34,6%
743
23,6%

La banque de détail réunit le réseau bancaire CIC et toutes les filiales spécialisées pour
lesquelles le réseau assure en grande partie la commercialisation des produits : crédit‐bail
mobilier et location avec option d’achat, crédit‐bail immobilier, affacturage, mobilisation de
créances, gestion collective, épargne salariale, assurance.
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Elle voit ses encours de crédit augmenter de 3,5% à 116,4 milliards d’euros, en partie grâce
aux crédits d’équipement (+5,4%) et aux crédits habitat (+3,3%). Ses dépôts s’accroissent
quant à eux de 3,9% à 86,7 milliards d’euros dopés par la progression des comptes courants
créditeurs (+13,1% à 29,4 milliards d’euros) et de l’épargne logement (+5,3% à 7 milliards).
Son PNB progresse de 8% et s’établit au 31 décembre 2013 à 3 330 millions d’euros, contre
3 083 millions en 2012.
Les commissions nettes perçues en 2013 s’accroissent de 7% et représentent 42% du PNB.
Les frais généraux passent de 2 245 millions d’euros en 2012 à 2 202 millions d’euros.
Le coût du risque atteint 312 millions d’euros contre 201 millions en 2012.
Au final, le résultat avant impôt de la banque de détail s’établit à 918 millions d’euros contre
743 millions un an plus tôt.
Le réseau bancaire
Avec 2067 agences dont 15 créations, le réseau a poursuivi sa dynamique de développement
en 2013 et permis un meilleur maillage du territoire.

Parallèlement, le nombre de clients s’est
accru de 120 573 à 4 688 233 (+2,6%).

Les encours des crédits ont augmenté de 2,5% à 102,6 milliards au 31 décembre 2013. Les
crédits d’équipement et les prêts à l’habitat ont enregistré des variations respectives de
+5,1% et +3,3%.
Les dépôts comptables ont atteint 85,3 milliards d’euros (+3,5% par rapport à fin décembre
2012).
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La production des crédits, 21,6 milliards d’euros est en forte hausse (+34%). Portée par les
crédits d’investissement et par l’habitat, elle a repris de la vigueur à la suite d’une année
2012 marquée par le retournement du marché immobilier.
L’assurance a poursuivi son développement. En nombre de contrats, elle affiche des
progressions dans toutes ses composantes.
Le nombre de contrats IARD a été porté à 3 171 761 (+ 5,5 % du portefeuille contrats) et les
activités de services ont enregistré une progression de :
‐ + 6,3 % en banque à distance avec 1 718 814 contrats,
‐ + 13,5 % en téléphonie (344 071 contrats),
‐ + 12,1 % en protection vol (77 966 contrats),
‐ + 7,2 % en TPE (113 568 contrats).
Le PNB du réseau se situe à 3 111 millions d’euros contre 2 897 millions un an plus tôt avec
une progression similaire de la marge et des commissions nettes perçues, ces dernières
représentant plus de 45% du PNB. Les frais généraux s’élèvent à 2 066 millions d’euros et le
coût du risque à 304 millions (+ 109 millions).
Le résultat avant impôt du réseau bancaire ressort à 743 millions d’euros contre
595 millions en 2012.
Les métiers d’appui de la banque de détail ont dégagé un PNB de 219 millions d’euros à fin
2013 contre 186 millions à fin 2012 et un résultat avant impôt de 175 millions (148 millions à
fin 2012).
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La banque de financement
2013
(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt

278
(85)
193
155

2012

Variation
2013/2012
282
-1,4%
(88)
-3,4%
194
-0,5%
130
19,2%

L’encours de crédits de la banque de financement est de 11,1 milliards d’euros.
Dans un contexte économique difficile, le PNB demeure à un niveau satisfaisant à 278
millions d’euros (282 millions en 2012).
Le coût du risque passe de 64 millions d’euros en 2012 à 38 millions en 2013.
Le résultat avant impôt progresse de 25 millions d’euros à 155 millions (130 millions en
2012).

Les activités de marché
2013
(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt

473
(166)
307
300

2012

Variation
2013/2012
555
-14,8%
(178)
-6,7%
377
-18,6%
351
-14,5%

Les activités de marché réalisent un PNB en 2013 de 473 millions d’euros (555 millions en
2012). Le coût du risque est de 7 millions d’euros contre 26 millions à fin 2012.
Le résultat avant impôt évolue de 351 millions à 300 millions.

La banque privée
2013
(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt

444
(329)
115
109

2012

Variation
2013/2012
464
-4,3%
(334)
-1,5%
130
-11,5%
106
2,8%

L’encours des dépôts comptables de la banque privée est stable à 15,8 milliards d’euros et
celui des crédits atteint 8,6 milliards d’euros. L’épargne gérée et conservée s’élève à 71,9
milliards d’euros.
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Le PNB est en léger recul à 444 millions d’euros en 2013 contre 464 millions en 2012. Grâce à
une bonne maîtrise des frais généraux et à une baisse du coût du risque, le résultat avant
impôt ressort à un niveau similaire à celui de 2012 à 109 millions d’euros contre 106 millions.

Capital développement
2013
(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d'exploitation
Résultat avant impôt

119
(34)
85
85

2012

Variation
2013/2012
100
19,0%
(34)
0,0%
66
28,8%
66
28,8%

Les encours investis s’élèvent à 1,7 milliard d’euros dont 200 millions en 2013.
Le portefeuille est composé de 469 participations.
Le PNB est de 119 millions d’euros au 31 décembre 2013 contre 100 millions en 2012 et le
résultat avant impôt de 85 millions d’euros contre 66 millions.

En conclusion
Le CIC s’emploie en 2014 à développer son activité commerciale en proposant à l’ensemble
de ses clientèles des produits et des services répondant à leur demande. Porté par une
technologie de pointe, il place la relation client, qu’elle soit physique ou digitale, au cœur de
sa stratégie. Banque des professionnels et des entreprises – une sur trois est cliente du CIC ‐
il participe activement à la vie économique dans les régions. Banque des particuliers et des
associations, il donne vie au quotidien à des projets qui construisent notre société.
En conciliant croissance, efficacité et maîtrise des risques, en s’appuyant le
professionnalisme de ses salariés et sur sa maison mère, le Crédit Mutuel, un groupe
puissant de taille européenne, le CIC s’est donné les moyens de répondre aux défis des
années à venir.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation
des procédures complémentaires requises pour la publication du rapport financier annuel.
L’information financière au 31 décembre 2013 comprend le présent communiqué, les informations spécifiques basées sur les
recommandations du Financial Stability Board et sur les expositions aux risques souverains.
L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site internet : www.cic.fr/cic/fr/banques/lecic/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).
Responsable de l’information:
Frédéric Monot - tél. : 01 44 01 11 97 - frederic.monot@cic.fr
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Les métiers du CIC et ses principales filiales

CIC
RÉSEAU
BANCAIRE

BANQUE
PRIVÉE(1)

CAPITAL‐
DÉVELOPPEMENT

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

CIC
Nord Ouest

CIC
Ouest

CIC
Sud Ouest

CIC
Est

CIC
Lyonnaise
de Banque

100 %

100 %

100 %

100 %

CIC Banque
Transatlantique

Banque
CIC Suisse

Banque
de Luxembourg

CIC
Private BankingBanque Pasche

23,5 %

99,9 %

100 %

99,2 %

CM-CIC Asset
Management

CM-CIC Epargne
Salariale

CM-CIC
Securities

CM-CIC
Bail

54,1 %

95,5 %

100 %

CM-CIC
Lease

CM-CIC
Factor

CM-CIC
Aidexport

12,5 %

Sans capital

Sans Capital

Euro
Information

GIE
CM-CIC Titres

GIE
CM-CIC Services

100 %
CM-CIC
Capital Finance

MÉTIERS
SPÉCIALISÉS

ASSURANCES

20,5 %
Groupe
des Assurances
du Crédit Mutuel

STRUCTURES
DE MOYENS
COMMUNES
AU GROUPE
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Groupe CIC
Chiffres clés
(en millions d'euros)

31 décembre 2013

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle (1)
Dépôts de la clientèle
Capitaux gérés et conservés (2)
Nombre de contrats d'assurance IARD (3)

Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capitaux propres minoritaires
Total

Effectifs fin de période (4)
Nombre d'agences (5)
Nombre de clients (6)
Particuliers
Entreprises et professionnels

31 décembre 2012

232 919
136 767
112 847
231 077
3 171 761

235 732
132 890
108 162
222 301
3 005 175

11 130
105
11 235

10 362
106
10 468

20 083
2 067
4 688 233
3 872 578
815 655

20 446
2 074
4 567 660
3 781 616
786 044

Résultats
Compte de résultat

PNB
Frais généraux
RBE
Coût du risque
Résultat d'exploitation
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net comptable
Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe

31 décembre 2013

31 décembre 2012

4 466
(2 888)
1 578
(367)
1 211
4
65
1 280
(429)
851
(6)
845

(1) Y compris le crédit-bail.
(2) Encours fin de mois y compris titres financiers émis. Encours 2012 revu.
(3) Règle de gestion affinée. Chiffres 2012 retraités.
(4) Equivalent temps plein.
(5) 15 ouvertures d'agences, 22 fermetures (dont 12 dues à la réorganisation d'une partie du réseau).
(6) Réseau bancaire. Chiffres 2012 retraités.

4 260
(2 944)
1 316
(356)
960
11
51
1 022
(300)
722
(24)
698
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ÉTATS FINANCIERS EN COURS D’AUDIT PAR LES COMMISSAIRES AUX COMPTES

Résultats financiers
Résultats financiers

2013

2012

Produit net bancaire
Frais généraux
Résultat brut d’exploitation

4 466 M€
-2 888 M€
1 578 M€

4 260 M€
-2 944 M€
1 316 M€

Coût du risque

367 M€

356 M€

Résultat net comptable

851 M€

722 M€

Solvabilité
Ratio CET1*
Ratio CET1**
Ratio de levier**

11,6%
10,2%
4,0%

11,0%

137 Md€
113 Md€
231 Md€

+ 2,9%
+ 4,3%
+ 3,9%

Activité commerciale

Sommaire

Crédits
Dépôts
Epargne gérée et conservée***

* Bâle 2.5, ** Bâle 3 sans mesure transitoire, *** Encours fin de mois

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014
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Banque de détail
Compte de résultat
Clients* :

4 688 233

+120 573 clients

Agences :

2 067

(15 ouvertures en 2013)

Assurance IARD*

3 171 761 contrats

+ 5,5%

Poursuite du développement des activités de service à la clientèle :
Banque à distance
Télésurveillance

Synthèse par métier

Téléphonie

1 718 814 contrats

+6%

77 966 contrats

+12%

344 071 contrats

+13%

Crédits :

116 Mds €

+4%

Dépôts :

87 Mds €

+4%

Epargne gérée et conservée :

55 Mds €

+3%

Produit net bancaire :

3 330 M€ contre 3 083 M€

Frais généraux :

2 202 M€ contre 2 245 M€

Coût du risque :

312 M€ contre

201 M€

Résultat avant impôt :

918 M€ contre

743 M€

* Chiffres 2012 retraités

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014
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Banque de financement
Compte de résultat

Crédits :

11 Mds €

Dépôts :

9 Mds €

+56%

Epargne gérée et conservée:

83 Mds €

+7%

Produit net bancaire :

278 M€ contre 282 M€

Coût du risque :
Synthèse par métier

Résultat avant impôt :

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014

-6%

38 M€ contre 64 M€
155 M€ contre 130 M€
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Activités de marché
Compte de résultat

Produit net bancaire : 473 M€ contre 555 M€ en 2012
Coût du risque :

7 M€ contre 26 M€

Synthèse par métier

Résultat avant impôt : 300 M€ contre 351 M€

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014
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Banque privée
Compte de résultat

Produit net bancaire : 444 M€ contre 464 M€
Coût du risque :

7 M€ contre

29 M€

Synthèse par métier

Résultat avant impôt : 109 M€ contre 106 M€

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014
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Capital développement
Compte de résultat

Produit net bancaire : 119 M€ contre 100 M€ en 2012
Résultat avant impôt :

85 M€ contre 66 M€

2,257 Mds € d’encours gérés dont 363 M€ pour compte de tiers

Synthèse par métier

469 lignes dont 47 fonds investis

Résultats décembre 2013 CIC ‐ 27 février 2014
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