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Progression de la banque de détail
Organisé autour de six pôles régionaux, d’un seul système d’information 
et d’une fi liale unique par métier, le CIC poursuit sa stratégie de modernisation, 
d’amélioration de la qualité et d’extension de son réseau de façon à mieux 
servir sa clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises.

>  N° 21
septembre 2008

Activité commerciale

2007

1er semestre 2008

> Le réseau a poursuivi son développement entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008 :

–  conquête de 170 121 clients particuliers, professionnels et entreprises (4 079 399 au 30 juin 2008 
contre 3 909 278 au 30 juin 2007, soit + 4,4 %) ;

– hausse de l’encours des crédits de 16 % (88,7 milliards d’euros contre 76,5 milliards) ;
– croissance des encours de dépôts de 16 % (53,9 milliards d’euros contre 46,4 milliards) ;
–  progression des activités d’assurances (2 227 053 contrats IARD contre 1 923 696, soit + 15,8 %) 

et de services.
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> CIC
>  Résultats fi nanciers : stabilité du cœur de métier 

et baisse des activités liées aux marchés fi nanciers
(impact du mark to market)

Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 4 août 2008
sous la présidence d’Etienne Pfl imlin, a pris connaissance des résultats du 1er semestre 2008 
arrêtés le même jour par le directoire présidé par Michel Lucas.

Le PNB de la banque de 
détail ressort à 1 496 millions 
d’euros au 30 juin 2008 contre 
1 453 millions au 30 juin 2007, 
date à laquelle a commencé 
la crise fi nancière.

Le PNB de la banque de 
fi nancement et de marché 
est, au 30 juin 2008, de 
– 156 millions d’euros contre 
383 millions d’euros 
au 30 juin 2007.
La banque de fi nancement 
enregistre une hausse 
de son PNB qui passe de 
142 millions d’euros au 30 juin 
2007 à 177 millions d’euros
au 30 juin 2008.
Dans le contexte de crise 
fi nancière, le PNB des 
activités de marché du CIC 
passe de 241 millions d’euros
au 30 juin 2007 à 
– 333 millions d’euros au 
30 juin 2008.
Toutes les positions sont 
évaluées, en application 

> Chiffres clés du CIC
Taux de couverture des créances douteuses

Taux de couverture
des créances douteuses

Part des douteux 
dans les crédits bruts

63,6 % 61,8 %

2,9 %

2,8 %

30/06/1998
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31/12/2005

31/12/2007

Fonds propres

En milliards d’euros

des normes IFRS, sur des prix 
qui sont pénalisés par la baisse 
des marchés fi nanciers 
et l’écartement des spreads 
de crédit dans 
un environnement toujours 
caractérisé par une faible 
liquidité.
Le CIC détient un portefeuille 
de RMBS(1) américains 
de 2,8 milliards d’euros, 
composé à 95 % de titres 
notés AAA dont 37 % sont 
garantis par les agences 
fédérales américaines. 
La forte dégradation 
des marchés, en particulier 
sur ce segment « illiquide », 
sur le premier semestre 2008, 
a pesé sur la valeur 
de ces titres évalués en mark 
to market.

Le PNB de la banque privée 
est stable à 225 millions 
d’euros au 30 juin 2008 contre 
223 millions d’euros au 30 juin 
2007. Dans des marchés 

fi nanciers marqués par 
une crise de confi ance,
les activités de gestion 
de fortune du groupe ont 
poursuivi, au premier 
semestre 2008, 
leur croissance organique.

Le PNB du capital-
développement s’établit à 
94 millions d’euros au 30 juin 
2008. Il s’agit d’un PNB 
sans élément exceptionnel 
comparativement à celui 
du premier semestre 2007 
(268 millions d’euros) 
qui enregistrait de fortes 
variations de plus-values.

Au 30 juin 2008, le PNB 
du groupe CIC atteint 
1 563 millions d’euros 
contre 2 358 millions d’euros 
au 30 juin 2007.

Les frais de fonctionnement 
sont stables à 1 389 millions 
d’euros.

Le coût du risque se situe 
à 131 millions d’euros contre 
53 millions au premier 
semestre 2007.

Le résultat net comptable 
du 1er semestre 2008 est 
de 137 millions d’euros.

Les capitaux propres, gages 
de solidité fi nancière, s’élèvent 
à 8,6 milliards d’euros. 
Cette solidité a permis 
au CIC de renforcer 
sa présence au Maroc. 
Cette opération s’ajoute à 
celles réalisées par le groupe 
CM4(2)-CIC dont les capitaux 
propres sont de 20 milliards 
d’euros (voir Focus).

(1) Glossaire : RMBS (residential mortgage 

backed securities).

(2) Crédit Mutuel Centre Est Europe, 

Crédit Mutuel du Sud-Est, Crédit Mutuel 

Ile-de-France et Crédit Mutuel Savoie-

Mont Blanc.

4,8

5,7
6,3

6,7
7,1

7,6
8,1

8,6

10,4 10,7

31/12/2006

10,6

30/06/2008

31/12/2007 30/06/2008



Depuis début 2008, le groupe CM4-CIC a accéléré son développement 
par des acquisitions et par le renforcement de participations.

1 • Fin mars, le CIC a porté de 10 à 15 % sa participation dans le capital 
de la Banque Marocaine du Commerce Extérieur (BMCE), avec 
la perspective de monter à 20 % à moyen terme.

2 • Fin avril, le groupe CM4-CIC et le Banco Popular Español ont conclu 
un accord portant sur l’acquisition de la totalité des actions composant 
le capital du Banco Popular France, pour un prix de 85 millions d’euros.

Cette fi liale française du groupe espagnol compte 18 agences, dont 8 
en Ile-de-France, et 35 000 clients, essentiellement espagnols ou portugais ; 
elle gère 290 millions d’euros de crédits et 356 millions d’euros de dépôts 
avec 137 salariés.

L’opération a été fi nalisée au début du mois de juin et réalisée au travers 
de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM).

L’accord conclu avec le Banco Popular Español comporte également 
des perspectives de coopération commerciale entre les deux groupes.

3 • Le 11 juillet, le groupe CM4-CIC et le groupe bancaire américain 
Citigroup Inc. ont signé un contrat en vue de l’achat de 100 % des titres 
de Citibank Deutschland et de ses affi liés qui se fera par l’intermédiaire
de la BFCM.

Le prix de vente est de 4,9 milliards d’euros, qui seront payés en numéraire 
à la date de réalisation défi nitive de l’opération, prévue d’ici à la fi n de l’année 
2008. Celle-ci n’est plus tributaire que de l’obtention des agréments 
des autorités et régulateurs compétents.

Citibank Deutschland dont le siège est à Düsseldorf, est forte de 3,3 millions
de clients, de 340 agences implantées sur l’ensemble du territoire allemand 
et du savoir-faire de ses 6 700 salariés. C’est, avec plus de 7 % de parts 
de marché, un acteur incontournable du crédit à la consommation 
en Allemagne. Ses activités dans le domaine du crédit et des cartes bancaires 
sont complétées par des activités de banque de dépôt, d’assurance 
et de gestion de patrimoine.

Avec cette acquisition majeure, le groupe CM4-CIC qui, depuis dix ans, 
s’est progressivement implanté en Belgique, au Luxembourg et en Suisse, 
prend désormais une position signifi cative en Europe, s’ouvrant ainsi 
un second marché domestique.

Ce faisant, le groupe affi rme sa stratégie de développement au plan 
européen, en particulier dans les différents métiers de la banque de détail, 
de l’assurance et des services fi nanciers à l’international.

> Vie de l’action
Depuis début 2008, le cours de l’action CIC a baissé, 
suite à la poursuite de la crise des marchés fi nanciers.

Il est ainsi passé de 247 euros le 2 janvier à 151,98 euros 
à fi n juin et à 124,88 euros le 29 août.

Au cours du premier semestre 2008, 54 667 actions 
ont été négociées sur la Bourse de Paris pour 
un montant de 10,615 millions d’euros de capitaux.

Focus

Cours de l’action CIC 1998-août 2008

Compte de résultat simplifi é du CIC

>

2 3581 563

(1 389)

30 juin
2008

174

(131)

95

137

105

(1 389)

PNB

Frais de
fonctionnement

Millions d’euros

RBE

Coût du risque

Résultat
avant impôt

Résultat 
net comptable

Résultat net 
(part du groupe)

30 juin
2007
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En bref
•  Le CIC parmi les 500 plus grosses sociétés 

du monde

Dans la liste des 500 plus grosses entreprises 
du monde en termes de chiffre d’affaires, établie 
par le magazine américain Fortune, le CIC apparaît 
à la 421e place, soit 40 places de mieux que l’an 
dernier. 38 autres sociétés françaises fi gurent 
dans ce classement publié en juillet 2008.

• Téléphonie mobile

Premier réseau bancaire à s’intéresser aux médias 
et à la téléphonie mobile, le groupe Crédit Mutuel-
CIC a porté en mai 2008 à 90 % sa participation 
au capital de NRJ Mobile, société créée 
en partenariat avec NRJ Group en 2005.

• Energies renouvelables

Le groupe Crédit Mutuel-CIC et EDF Energies 
Nouvelles Réparties se sont associés, en avril 2008, 
pour mettre à disposition des particuliers ayant 
un projet de construction de maison individuelle, un 
prêt aux conditions avantageuses dans le cadre de la 
vente par EDF ENR d’équipements photovoltaïques.



Contact actionnaires nominatifs
6, avenue de Provence – 75009 Paris

Tél. : 01 45 96 77 40 - 34318@cmcics.com

Contact PEE
3, allée de l’Étoile – 95095 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 08 91 67 70 07
(0,225 €/mn depuis un poste fi xe)

> Contact actionnaires
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> ExpressPro

Cette formule simplifi ée qui permet aux professionnels 
de mobiliser leurs créances commerciales est 
particulièrement adaptée aux entreprises industrielles, 
au secteur du BTP, au négoce et aux activités de service.

> Factofl ash

Nouvelle offre d’affacturage destinée aux professionnels
pour leurs créances commerciales : fi nancement, 
recouvrement, gestion du poste clients et assurance-
crédit.

> Crédit en réserve Pro

Réserve de crédit personnalisée, décidée à l’avance, 
qui permet aux entrepreneurs d’anticiper leurs besoins 
de fi nancement, matériel et travaux.

> Filbanque Entreprises

Lancement de nouvelles fonctionnalités : suivi de l’activité 
cartes professionnelles, commande en ligne de CESU 
préfi nancés, double validation, accusé de réception 
applicatif (état d’avancement d’un ordre 
ou d’une instruction par message).

> Sérénité Export

Offre de mobilisation de créances professionnelles 
en euros nées sur les pays membres de l’Union 
européenne, la Suisse et la Norvège, complétée 
d’un service de gestion et de suivi de ces créances.

> Force 3 Entreprise

Offre packagée pour accompagner la mise en place 
dans les entreprises d’un accord d’intéressement 
et leur adhésion à un PEI et à un PERCOI.

> EMTN

Au cours du premier semestre 2008, CM-CIC Marchés 
a mis à disposition des entreprises plusieurs EMTN (Euro 
Medium Term Note) à capital garanti, commercialisés 
à hauteur de 284 millions d’euros.

Nouveaux produits et services>>
>

Activité et perspectives

•  Conquête de nouveaux clients

La conquête de nouveaux clients s’est activement poursuivie 
entre le 30 juin 2007 et le 30 juin 2008, soutenue 
par la stratégie de modernisation et de développement 
du réseau qui compte désormais 2 085 points de vente 
dont 66 nouvelles agences ouvertes en un an.

•  Epargne bancaire
Entre juin 2007 et juin 2008, les encours d’épargne bancaire 
sont passés de 28 759 millions d’euros à 35 913 millions 
d’euros, soit une progression de près de 25 %.

•  Crédits aux entreprises et professionnels
Les encours des crédits d’investissement augmentent 
à fi n juin 2008 de 14 % sur un an.

•  Activités cartes bancaires
La croissance de l’équipement de la clientèle 
des particuliers en cartes bancaires (+ 9 % sur un an) 
et celle des encaissements par carte des commerçants clients 
(+ 12,5 % sur un an), confi rment l’évolution favorable 
de ces activités au CIC.

•  Diversifi cation
La forte hausse des souscriptions aux offres de téléphonie 
mobile du CIC a permis de doubler en un an le stock 
de produits ouverts : 78 460 à fi n juin 2008. La progression 
des solutions de télésurveillance s’est également confi rmée : 
42 153 contrats Protection vol CIC au 30 juin 2008, 
soit + 34,3 % en un an.
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3 544 527

2 723 228

3 715 450

3 909 278

4 079 399


