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Développement de l’activité
commerciale et amélioration
du profil de risques

els

Marqué par une activité en progression dans tous les métiers, une hausse
du PNB du réseau bancaire et une baisse du coût du risque, le résultat
économique du groupe CIC a atteint 1 334 millions d’euros en 2006.
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Dépôts

Epargne gérée et conservée

La priorité donnée au développement de la banque de détail
a notamment permis de :

– conquérir 190 000 nouveaux clients (+ 5,2 %) : particuliers, professionnels
et entreprises (3 803 314 au 31 décembre 2006) ;
– promouvoir et augmenter la production des prêts à la clientèle (+ 21 %) :
habitat (+ 23 %), consommation (+ 11 %), crédits d’investissement et d’exploitation
des entreprises (+ 20 %) ; d’où une progression des encours de 18 % ;
– accroître les encours de l’épargne totale de 8 %, tant pour les dépôts comptables
que pour l’épargne gérée et conservée ;
– dynamiser l’activité d’assurances IARD (+ 26 % du stock de contrats) ;
– faire progresser les commissions de 9 %.
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CIC

> Résultat net consolidé (part du groupe) : 1 274 millions d’euros

>

Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 22 février 2007
sous la présidence d’Etienne Pflimlin, a pris connaissance des résultats de l’exercice 2006,
arrêtés le 19 février par le directoire présidé par Michel Lucas.
Durant l’année, le groupe
CIC a poursuivi sa stratégie
de modernisation de son
réseau.
Le résultat net part du
groupe augmente de 120,4 %
(1 274 millions contre
578 millions en 2005), grâce
à une contribution positive
de tous les métiers.
Le PNB du groupe CIC
passe de 3 265 millions
à 4 354 millions (+ 33,4 %).
Le PNB de la banque
de détail, cœur de métier
du CIC, (64,5 % du PNB
du groupe) varie de
2 685 millions d’euros à
2 809 millions (+ 4,6 %),
et son résultat avant
impôt de 660 millions
d’euros à 789 millions
(+ 19,5 %).

Celui de la banque privée
(9,2 % du PNB) augmente
de 21,2 %, de 330 millions
à 400 millions et celui
du capital-développement
(6,2 % du PNB) de 10,1 %,
de 247 millions à 272 millions.
Le PNB de la banque de
financement et de marché
passe de 17 millions d’euros
à 680 millions.
Le coût du risque diminue
globalement de 16 % pour
s’établir à 80 millions contre
95 millions en 2005.
Le taux de couverture
des créances douteuses
et contentieuses est de
64,3 % à fin 2006 contre
65,3 % à fin 2005.
La rentabilité des capitaux
propres (ROE) ressort

à 21,5 % et le bénéfice
par action à 36,2 euros.
Le ratio européen de
solvabilité (RES Tier one)
s’établit à 8,9 % (chiffre
provisoire) au 31 décembre
2006 contre 6,9 % en
2005. Les fonds propres
règlementaires s’élèvent
à 8,5 milliards euros au
31 décembre 2006 contre
5,8 milliards au 31 décembre
2005.
La solidité financière du CIC,
filiale du Crédit Mutuel
Centre Est Europe, a été
confirmée par les agences
de notation : Standard and
Poor’s a relevé la note long
terme du CIC à AA-.
Enfin, le directoire proposera
à l’assemblée générale
des actionnaires, qui sera

convoquée le 31 mai 2007,
un dividende net de 4,43
euros par action, payable
en actions, contre 4,10 euros
versés au titre de l’exercice
précédent.
• Perspectives
Le maintien de l’activité
économique et des marchés
financiers devrait conforter
les objectifs et les prévisions
du groupe CIC pour 2007,
notamment :
– la poursuite
du développement
commercial du réseau ;
– le renforcement
et l’unification de ses
métiers spécialisés ;
– l’enrichissement
de sa gamme de produits
et services sur l’ensemble
de ses marchés.
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> Chiffres clés du CIC
Ratio européen de solvabilité
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Vie de l’action

Focus

os
En 2006, le cours de l’action CIC a fortement
progressé, passant de 156 euros fin 2005
à 284,90 euros fin 2006.

Il dispose d’un système d’information unifié, tourné vers le client, réactif, et partagé
avec le CMCEE. Ces caractéristiques ont permis de fusionner les structures
respectives de développement et de production, de l’un et de l’autre, au début
de l’année 2006, pour en accroître les capacités. Le système peut maintenant
se déployer à partir de cinq plates-formes au profit des deux composantes et
répond à la rapide évolution des besoins dans chaque métier, tout en favorisant
la rationalisation des outils logistiques.

En hausse constante pendant le premier
trimestre (198,90 euros fin mars), le titre
a baissé jusqu’à 173,10 euros en juillet.

7,
uros
ce

L’action est ensuite repartie à la hausse
pour terminer l’année 2006 sur un cours
de 284,90 euros, soit une augmentation
de 83 % sur un an.
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Au cours de l’année, 208 796 actions ont
été négociées sur la Bourse de Paris pour
un montant de 43,3 millions d’euros de capitaux.
La cotation régulière et une liquidité minimale
ont permis aux actionnaires, qui souhaitaient
céder leurs titres, de toujours trouver
une contrepartie en Bourse.
Depuis début 2007, le titre a continué sa
progression. Son cours, à 310 euros fin janvier,
atteignait ainsi 323,29 euros le 23 février.
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En huit ans, le CIC est devenu un groupe dynamique dans un partenariat
toujours plus approfondi avec son actionnaire principal, le Crédit Mutuel
Centre Est Europe.
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Le CIC a unifié ses structures. Ses cinq pôles régionaux deviennent une réalité,
avec les fusions intervenues fin 2006 qui ont donné naissance :
− au nord, à CIC Banque BSD – CIN ;
− à l’ouest, à CIC Banque CIO – BRO.
Les métiers spécialisés sont désormais regroupés en centres communs,
partagés avec le CMCEE, et intégrés dans le système d’information.
Le dernier regroupement en date a concerné les activités de marché avec
la création de CM-CIC Marchés : elles ont été réparties entre la BFCM,
chargée du refinancement du groupe, et le CIC avec les activités pour
compte propre.
Le groupe CIC a élaboré un statut social commun, désormais en vigueur.
Grâce à ce nouveau statut, la mobilité entre ses diverses composantes
est ainsi facilitée. Elle s’accompagne d’un effort intense de formation
pour favoriser le redéploiement interne des forces vives, en priorité
vers des postes à valeur ajoutée dans le réseau.
Le CIC a acquis une solidité financière reconnue. Son RES (Ratio européen
de solvabilité), calculé sur le noyau dur, atteint 8,9 % avec 8,5 milliards d’euros
de fonds propres de base. Ce niveau le place parmi les meilleures banques
françaises. Les agences de notation en ont d’ailleurs tiré les conséquences :
Standard & Poor’s a rehaussé sa note de crédit long terme au niveau AA-.
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Cours de l’action CIC 1998-2007

Compte de résultat simplifié du CIC

Partenariats CIC

Millions d’euros

31 décembre
2006

31 décembre
2005

Variation
2006/2005

PNB

4 354

3 265

+33,4 %

Frais de
fonctionnement

2 615

2 515

+4,0 %

RBE

1 739

750

+131,9 %

Coût du risque

(80)

(95)

- 15,8 %

Résultat
avant impôt

1 779

724

+145,7 %

Résultat
économique

1 334

635

+110,1 %

Résultat net

1 274

578

+120,4 %

(part du groupe)
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Le CIC est prêt pour s’engager à l’international, sans se départir de la prudence
indispensable. Des projets, européens ou méditerranéens, sont à l’étude :
ils expriment l’ambition d’un développement résolu et maîtrisé à partir d’une base
domestique désormais solide. Par ailleurs, dans le métier de la Banque Privée,
il a ouvert une filiale à Bruxelles (Banque Transatlantique Belgium) et a acquis
une filiale en Suisse (SwissFirst Private Banking A.G.).

• Le grand tournoi de l’Histoire
Le CIC est le partenaire exclusif de France 3 pour ce jeu culturel dont la prochaine
diffusion (à 20h50) interviendra durant les vacances scolaires de Pâques.
• Sur les traces des reines d’Egypte
Après Saqqara et les fouilles de l’équipe archéologique du musée du Louvre
(cf Le trésor de Saqqara et Les secrets du trésor de Saqqara ) en 2004 et 2005,
le CIC est à nouveau partenaire de France 3 et de la société Eclectic Production
pour une nouvelle aventure en Egypte.
L’équipe de Jean-Luc Orabona tourne actuellement un film consacré aux reines
d’Egypte, avec des reportages entre Soudan et Egypte.
Réalisé par Frédéric Wilner, d’une durée de 110 minutes, ce film, Dans le secret
des reines d’Egypte, sera diffusé sur France 3, le 3 octobre à 20h50, dans le cadre
de l’émission Des Racines et des Ailes.
Le film sera présenté en avant-première à Paris en septembre à l’occasion d’une
soirée à l’Institut du Monde Arabe à laquelle les clients de la banque seront invités ;
puis dans cinq ou six villes lors de soirées réservées aux clients des banques régionales.
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Activité et perspectives
• Acquisition de clientèle
et développement du réseau

38

Le CIC a poursuivi sa politique d’acquisition de clientèle
en 2006, avec une croissance nette du portefeuille
de 5,2 %, représentant
190 000 nouveaux
Evolution
clients particuliers,
du portefeuille client
professionnels
et entreprises pour
la banque de détail.
Il a également maintenu
sa stratégie de
modernisation
et de développement
de son réseau,
notamment
avec la création
de 50 nouvelles agences,
ce qui porte le nombre
de points de vente
1998
2005
2006
à 1 990 en France.
03
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• Bonnes performances sur l’épargne
et le crédit
Les initiatives en matière d’épargne et de placements
(lancement d’un livret d’épargne Bienvenue, compte à terme
à taux progressif 8 ans, Stratigestion…) ont permis d’accroître
les encours de l’épargne de 8 %, tant au niveau des dépôts
comptables que de l’épargne gérée et conservée.
La collecte d’assurance-vie a augmenté de 10 %
à 2,6 milliards de production.
En matière de crédits à la consommation, la poursuite
des campagnes publicitaires Crédits Maîtrisés et les efforts
commerciaux axés sur la « globalisation » et l’« anticipation »
se sont traduits par une hausse de la production de 11 %.

• Assurances
L’activité CIC assurances a progressé dans tous les
domaines (assurance vie, de personnes et de biens), l’IARD
enregistrant notamment une variation du stock de contrats
de + 26 %.

les faits marq ua nt s

>
>

Nouveaux produits et services
> Livret Bienvenue
Ce livret fait partie d’une offre générale de bienvenue
destinée aux nouveaux clients dans le cadre des ouvertures
d’agence. Il leur permet d’optimiser leur gestion de
trésorerie jusqu’à 15 000 euros (rémunération attractive,
sans risque, épargne totalement disponible).

> Prévoyance et assurance de biens
Des services pour les particuliers ont été lancés :
contrat inter-génération Livret Avenir ; Tout Retraite Evolio
(complément retraite) ; Sécurité Accidents complété d’une
option famille ; Carte Avance Santé ; nouvelle offre assurance
habitation qui permet de construire des contrats sur
mesure.

> Banque à distance
Le service Filbanque (+ 24 % de connexions en 2006),
s’est enrichi d’une tarification à la connexion en entrée
de gamme, du Web relevé qui substitue des relevés
électroniques aux relevés papier et de la possibilité
de virements en ligne sur l’Union européenne.

> Forfait Libéral CIC
Lancé en septembre 2006, il propose aux professionnels
libéraux une tarification adaptée à leur niveau d’activité,
via un contrat dédié et une facturation mensuelle forfaitaire.

> Chèque Domicile préfinancé
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) préfinancé
a enrichi la gamme des produits d’ingénierie sociale.
Les entreprises peuvent ainsi cofinancer tout ou partie
de sa valeur et le remettre à leurs salariés, comme pour
les tickets-restaurants. Avec ce service, le CIC
se positionne sur un marché en plein essor, le nombre
de foyers ayant recours aux services à la personne
devant doubler dans les cinq ans.

s

> Carte Districash
Elle permet aux entreprises de dématérialiser l’envoi d’argent
à leurs collaborateurs pour régler leurs salaires, leurs
acomptes de salaire, leurs avances ou remboursements
de frais lorsqu’ils ne peuvent ou ne souhaitent pas recevoir
ces sommes sur leur compte bancaire personnel.

> VCom Union Européenne
Ordre de virement à exécution différée et irrévocable entre
le donneur d’ordres et sa banque, le virement commercial
VCom, désormais étendu à l’Union européenne, réduit
la charge de gestion des paiements fournisseurs des
entreprises au niveau européen, et sécurise le circuit
de règlement des paiements fournisseurs.
Ce contrat de retraite supplémentaire permet à une ou
plusieurs catégories de salariés, définies par l’entreprise,
de bénéficier d’un complément de revenus au moment
du départ en retraite, de valoriser l’image sociale
de l’entreprise et de la rendre plus attractive pour
de nouveaux salariés.

> Contact actionnaires
Contact actionnaires nominatifs
6, avenue de Provence 75009 Paris
Tél. : 01 45 96 77 40 - 10318@cic.fr

Contact PEE
3, allée de l’Étoile
95095 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 08 91 67 70 07
(0,225 €/mn depuis un poste fixe)
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> Retraite Entreprise P.E.R.E.
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