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Activité en développement
et résultats en croissance
Au premier semestre 2007, la dynamique commerciale de tous les métiers
et un coût du risque maintenu à un niveau faible ont permis au CIC
d’enregistrer un résultat net comptable de 736 millions d’euros.
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La croissance de l’activité de la banque de détail s’est poursuivie.
Ainsi, de juin 2006 à juin 2007 :

– le nombre de clients passe de 3 715 450 à 3 919 405 (+ 5,5 %) ;
– les encours de crédits du réseau bancaire (76,5 milliards d’euros) augmentent de 20 %
et de 29 % pour les crédits habitat (42,3 milliards d’euros) ;
– l’épargne gérée (53,4 milliards d’euros) progresse de 13 % ;
– le nombre de nouveaux contrats d’assurance IARD évolue de + 23,5 % ;
– les commissions sont en hausse de 8 %.
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> Résultat net comptable : 736 millions d’euros
Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 29 août 2007
sous la présidence d’Etienne Pflimlin, a pris connaissance des résultats du premier semestre 2007
arrêtés par le directoire du 27 août, présidé par Michel Lucas.
Au 30 juin 2007,
le résultat net comptable
est de 736 millions
d’euros (+ 17,1 %) contre
628 millions au 30 juin 2006.
Le PNB du groupe CIC
atteint 2 358 millions d’euros
contre 2 164 millions au
30 juin 2006 (+ 9 %).
Le PNB de la banque de
détail ressort à 1 453 millions
d’euros contre 1 441 millions
en juin 2006.
Le PNB de la banque de
financement et de marché
est, au 30 juin 2007,
en hausse de 11,2 %
(383 millions d’euros
contre 344 millions
au 30 juin 2006).

Le PNB de la banque
privée (223 millions
d’euros) est en croissance
de 6,9 %. Les dépôts
comptables, à 12,2 milliards
d’euros, progressent de
15 % et l’épargne gérée
(81,7 milliards d’euros) de
24 %. Au cours du semestre,
le pôle banque privée a vu
d’une part l’entrée dans son
périmètre de SwissFirst après
l’acquisition par Banque
Pasche CIC Private Banking
et d’autre part l’achat de
GPK Finance par CIC
Banque Transatlantique.
Le PNB du capital
développement s’établit
à 268 millions d’euros
au 30 juin 2007 contre
138 millions en juin 2006.

Les frais de fonctionnement
s’élèvent à 1 389 millions d’euros
au 30 juin 2007, en hausse de
6,1 % par rapport à juin 2006.
Le coût du risque, au 30 juin
2007, se situe à 53 millions
d’euros contre 61 millions
au premier semestre 2006,
soit une baisse de 12,7 %.
Le coût du risque annualisé
est donc de 0,10 % des
encours de crédits (0,14 %
en juin 2006).
80

Le ratio européen de
solvabilité Tier70one s’établit
à 8,5 % au 3060juin 2007
(8,6 % en juin 2006).
50
A l’issue du premier
semestre
2007, les fonds propres
prudentiels de40base s’élèvent
à 9,058 milliards
30 d’euros.

Dans le même temps, la
solidité financière du CIC a
été validée par les agences
de notation : sa note sur le
long terme a été relevée par
Standard and Poor’s à AA- et
Moody’s à Aa3, et confirmée
par Fitch (AA-).
Le développement sur
l’ensemble des métiers,
la poursuite de la
rationalisation des outils,
des filiales et de toutes les
composantes du groupe
permettent au CIC
d’améliorer sa rentabilité
et de renforcer sa solidité
financière.

4,0

3,5

20

3,0

10

> Chiffres clés du CIC
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Vie de l’action

Focus
Le groupe CM-CIC souhaitait accroître de manière significative sa base
de financement à moyen et long terme pour faire face aux besoins créés par
son développement. C’est pourquoi la Banque Fédérative du Crédit Mutuel
a lancé un programme d’émission de titres adossés aux prêts immobiliers
consentis à leur clientèle particulière par les Caisses de Crédit Mutuel adhérant
à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe et par le CIC.

Cours de l’action CIC 1998-2007
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Au cours du premier semestre 2007, le cours
de l’action CIC a progressé, passant de 285 euros
le 2 janvier à 294,95 euros le 29 juin.
La hausse n’a pas été constante, avec un plus bas
à 272 euros le 11 janvier et un plus haut
à 323,29 euros le 23 février.
Après une relative stabilité en juillet, le cours,
suite à la crise qui a secoué cet été les marchés
financiers, s’est orienté à la baisse pour terminer
à 264,51 euros le 31 août.
Durant les six premiers mois de l’année,
433 766 actions ont été négociées sur la Bourse
de Paris pour un montant de 121 millions d’euros
de capitaux.

Compte de résultat simplifié du CIC

Ces émissions sont réalisées par l’intermédiaire d’une filiale de la BFCM,
constituée à cette fin et agréée par le Comité des Etablissements de Crédit
et des Entreprises d’Investissement en tant que société financière. Dénommée
CM-CIC Covered Bonds, cette filiale a pour activité exclusive le refinancement
du groupe CM-CIC par l’émission de titres obligataires sécurisés de type
covered bonds. Dans le cadre d’un programme d’émission d’Euro Medium Term
Notes à moyen-long terme (EMTN), elle bénéficie d’une notation AAA
(ou équivalente) conférée par les agences de notation.
Cette notation a été obtenue grâce à l’adossement des covered bonds
sur les portefeuilles de prêts immobiliers après qu’ils eurent fait l’objet d’un audit
adéquat et que des mécanismes juridiques de garantie eurent été mis en place.
CM-CIC Covered Bonds émet des covered bonds dont la maturité devrait être
comprise, en principe, entre 3 et 10 ans. Il est envisagé de lever ainsi
environ 5 milliards d’euros par an pour atteindre un montant maximum
de 15 milliards d’euros.
Le produit de ses émissions est rétrocédé par CM-CIC Covered Bonds à la BFCM
en tant que pivot de refinancement du groupe CM-CIC.
Une première tranche de covered bonds a été lancée au début du mois
de juillet 2007. D’un montant de 2,5 milliards d’euros, sous forme d’EMTN
à taux fixe d’une durée de 5 ans, elle a été placée en une journée auprès
de 60 investisseurs en provenance de quinze pays.
Ce succès démontre la qualité de la signature du groupe CM-CIC et l’aptitude
du groupe à utiliser des instruments innovants. En outre dans le contexte actuel,
le choix de l’instrument s’est avéré judicieux, contribuant à immuniser le groupe
contre les aléas de refinancement qu’a connu le secteur bancaire au cours
de l’été. Si les conditions de marché le permettent, une autre tranche pourrait
être émise d’ici fin 2007.

Partenariats CIC
• Sur les traces des reines d’Egypte

Millions d’euros

30 juin
2007

30 juin
2006

Variation
2007/2006

PNB

2 358

2 164

+9,0 %

Frais de
fonctionnement

(1 389)

(1 309)

+6,1 %

RBE

969

854

+13,4 %

Coût du risque

(53)

(61)

- 12,7 %

Résultat
avant impôt

966

837

+15,4 %

Résultat net
comptable

736

628

+17,1 %

Résultat net

704

598

+17,7 %

(part du groupe)

Le CIC est partenaire de France 3 et de la société Eclectic Production pour une
nouvelle aventure en Egypte. Après Saqqara et les fouilles archéologiques du musée
du Louvre en 2004 et 2005 (cf. Le trésor de Saqqara et Les secrets du trésor de Saqqara),
Reines du Nil, film de 110 minutes réalisé par Frédéric Wilner et tourné entre Soudan
et Egypte, sera diffusé le 3 octobre à 20 h 50 sur France 3, dans le cadre de l’émission
Des Racines et des Ailes.
• Sur les pas de…

Le CIC confirme son attachement à la musique classique et au développement
d’émissions culturelles sur les chaînes audiovisuelles publiques, en s’associant à une
série documentaire (diffusée sur France 5, précédée et suivie d’un bilboard CIC et
rediffusée en boucle sur la TNT) écrite par Alain Duault, qui raconte la vie et l’œuvre
de grands compositeurs.
Sur les pas de… est conçue comme un Des racines et des ailes de la musique classique !
Tournés dans les pays, villes et lieux marqués par leur présence, en compagnie
de « guides », artistes, historiens, des films de 52 minutes permettent de suivre
les traces de Verdi (le 4 octobre à 20 h 50 sur France 5), Chopin (début novembre)
et Tchaïkovski (fin décembre).
Montrant les particularités liées à la vie du compositeur et mettant en exergue
la relation entre vie intime, créativité et œuvres, ils alternent narration, témoignages,
iconographies, extraits d’archives et séquences musicales.
Les clients CIC les découvriront en avant première à l’occasion de trois soirées
(à Paris, Brest et Strasbourg).
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•A
 cquisition de clientèle
1000000

Dans le cadre de sa politique de développement, au cours 88888,888889
du 1er500000
semestre 2007, le CIC a accéléré sa démarche
44444,444444
d’acquisition de clientèle.
0
0,000000
Le CIC compte
désormais 3919400 clients (+ 5,5 %), proche de
son objectif d’atteindre les 4 millions de clients fin 2007. A noter,
une dynamique nouvelle sur le marché des professionnels
(+ 5,2 %), résultat des efforts de structuration commerciale
du réseau de chargés d’affaires dédiés, d’enrichissement et de
spécialisation de l’offre en direction des professions libérales,
artisans, commerçants, associations et TPE.
Clientèle tous marchés
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•G
 ains de parts de marché
Le CIC a enregistré des gains de parts de marché en dépôts
et en emplois sur le semestre, notamment sur le crédit
à la consommation (+ 0,21 point), l’un des axes privilégiés
de son développement, favorisé par le lancement en mars
du Crédit en réserve CIC, nouvelle formule très souple
de financement de la consommation.

•D
 éveloppement de l’assurance
En cette période de tensions sur les marges d’intermédiation,
le CIC a poursuivi sa progression dans l’assurance de biens
(+ 23,5 %), notamment auto et multirisques habitation, ainsi
que dans l’assurance de personnes (+ 24,2 %), notamment
santé et prévoyance. La croissance des activités bancaires
et d’assurances dans la banque de détail a permis une hausse
de 8 % des commissions perçues, sans augmentation
tarifaire durant la période.

> Crédit en réserve CIC

Innovation en matière de financement de la
consommation, il s’agit d’une enveloppe pré-affectée,
mobilisable à tout moment par le client, à des conditions
avantageuses. Plus de 37 000 autorisations de Crédit en
réserve CIC ont été mises en place depuis son lancement,
en mars 2007.

> Bourse +

Ce service, lancé en juin 2007, offre aux clients les plus
actifs en matière de placements boursiers via Internet,
une alternative intéressante aux propositions de certains
courtiers en ligne, tant en matière de prestations
que de tarification.

> Filbanque Entreprises

Evolution des fonctionnalités sur Internet, avec la
possibilité de consulter et gérer les cautions et garanties
en ligne, un service alertes (e-mail, SMS), le suivi
de l’activité des cartes professionnelles…

> SWIFTNet Corporate

Le CIC est l’un des pilotes de développements
technologiques menés avec SWIFT, permettant
aux entreprises d’effectuer des échanges d’informations
et de flux sécurisés au plan national et international.

> Union Jade Entreprises

Commercialisé en avril 2007, ce nouveau fonds commun
de placements « à coussin » destiné aux entreprises
a collecté 135 millions d’euros.

> Flashbail CIC

Cette procédure simplifiée de crédit-bail mobilier,
destinée aux investissements professionnels, prend
la forme d’une enveloppe « pré-accordée ».

> Force 3

C’est une formule d’épargne destinée aux professionnels
employeurs, lancée début 2007 sous la forme d’un Plan
d’épargne d’entreprises. Les avantages de ce nouveau
service ont permis de multiplier par trois la production
de contrats Epargne Salariale sur le marché
des professionnels.

> Contact actionnaires
Contact actionnaires nominatifs

6, avenue de Provence 75009 Paris
Tél. : 01 45 96 77 40 - 34318@cmcics.com

Contact PEE

3, allée de l’Etoile
95095 Cergy Pontoise Cedex
Tél. : 08 91 67 70 07
(0,225 x/mn depuis un poste fixe)
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