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Poursuite du développement
En 2009, marquée par un tassement des investissements et de la demande
de financements, une normalisation des marchés financiers et une montée
des risques de crédits, le CIC, proche de ses clients, a cherché à leur apporter
la réponse la plus adaptée et un bon accompagnement. Dans ce contexte,
son résultat net comptable a atteint 838 millions d’euros.
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Nombre de clients

Sur un an, le développement de la banque de détail a notamment permis de :

– enregistrer 135 912 nouveaux clients (dont 21 922 professionnels et 5 084 entreprises)
pour un total de 4 283 739 (+ 3,3 %) ;
– accroître les encours de crédits de 3 % (dont + 4,5 % pour l’habitat
et + 6,3 % pour les crédits d’investissement) ;
– augmenter les dépôts de 12 % et l’épargne gérée de 18 % ;
– dynamiser l’activité d’assurances IARD (+ 8,6 % du stock de contrats à 2 541 125) ;
– et faire progresser les activités de services (contrats banque à distance + 9 %,
téléphonie + 62,4 %, télésurveillance + 15,6 %…).
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> Résultats consolidés
Le conseil de surveillance du CIC, réuni le 25 février 2010 sous la présidence d’Étienne Pflimlin, a pris
connaissance des résultats de l’exercice 2009 arrêtés le 22 février par le directoire présidé par Michel Lucas.
L’encours global de crédits
s’établit à 121 milliards
d’euros, celui des dépôts
à 77 milliards (+ 9 %) et celui
des capitaux gérés et conservés
à 205 milliards (+ 11 %).
La banque de détail en France,
cœur de métier du groupe CIC,
a poursuivi l’amélioration
de la qualité et l’extension
de son réseau qui augmente
de 42 points de vente
à 2 164 agences.

noté A+ par Standard & Poor’s,
Aa3 par Moody’s, AA- par Fitch.
Le directoire proposera
à l’assemblée générale
des actionnaires qui sera
convoquée le 20 mai 2010,
un dividende de 4,35 euros
par action contre 1 euro
versé au titre de l’exercice
précédent, payable en actions.
• Evolution des métiers
Le PNB de la banque de détail
s’élève à 3 028 millions d’euros
contre 2 866 millions (+ 6 %)
et son résultat avant impôt,
en raison de la montée du coût
du risque (470 millions),
à 507 millions d’euros contre
547 millions. Les frais généraux
n’augmentent que de 2 %
à 2 141 millions d’euros.

• Résultats financiers
Le résultat net comptable
atteint 838 millions d’euros
en 2009 (206 millions en 2008).
Le PNB total croît de
3 206 millions d’euros
à 4 687 millions. Le coût
du risque s’élève à 861 millions
d’euros (630 millions en
2008) : rapporté aux encours
de crédits, il augmente à
hauteur de 0,7 % et le ratio
de couverture des créances
douteuses est de 57 %.
Au 31 décembre 2009, le ratio
européen de solvabilité tier
one s’établit à 10,2 % (9 % en
2008) et les fonds propres
prudentiels tier one
à 11 milliards d’euros.
Le CIC, filiale de la BFCM, est

Le résultat avant impôt
de la banque de financement
et de marché s’inscrit à
715 millions d’euros contre
-551 millions en 2008, avec
un PNB de 1 336 millions d’euros
contre -112 millions d’euros.
La banque de financement voit
croître son résultat de 9 %
à 165 millions d’euros et son

PNB de 39 % à 391 millions.
Les encours de crédits se
montent à 15,8 milliards
d’euros. Le coût du risque
passe de 63 millions d’euros
à 155 millions. Aucun dossier
provisionné n’est supérieur
à 20 millions d’euros.
Pour les activités de marché,
après une année 2008
fortement marquée par
la crise financière et bancaire
et la hausse des spreads
de crédits, 2009 a connu
une normalisation.
En conséquence, le résultat
a évolué de -704 millions
à 550 millions d’euros
et le PNB de -394 millions
à 945 millions d’euros.
Le coût du risque s’élève
à 222 millions d’euros contre
162 millions.
En matière de rémunérations
variables des professionnels
de marché, le CIC respecte
strictement les règles du G 20
(voir encadré).
Le résultat avant impôt
de la banque privée passe
de 47 millions d’euros
à 94 millions et le PNB
de 427 millions d’euros à

397 millions. Malgré la crise,
la performance commerciale
est satisfaisante.
Dans un environnement
économique peu favorable,
le capital-développement
réalise un résultat avant impôt
de 21 millions d’euros.
Les encours investis (dans près
de 500 entreprises françaises)
se montent à 1,5 milliard
d’euros dont plus de
140 millions pour 2009. Plus de
50 % de ces investissements
sont supérieurs à 5 ans et plus
de 20 % supérieurs à 10 ans.
• Perspectives
Le groupe CIC poursuivra :
– le développement
de son réseau,
– l’enrichissement de sa gamme
de produits et services,
– la mobilisation de ses
collaborateurs pour servir
au mieux les particuliers,
associations, professionnels
et entreprises (le CIC est
banquier d’une entreprise
sur trois),
– son soutien à l’activité
économique au plus près
des besoins de sa clientèle.

> Chiffres clés du CIC
Fonds propres

Compte de résultat simplifié du CIC

En milliards d’euros
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Millions d’euros

2009

2008

PNB

4 687

3 206

Frais de
fonctionnement

(2 771)

(2 673)

RBE

1 916

533

Coût du risque

(861)

(630)

Résultat
avant impôt

1 151

(18)

Résultat
net comptable

838

206

Résultat net

801

170

(part du groupe)

>
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Vie de l’action

Le groupe CM5-CIC*
Chiffres clés**
(capitaux en millions d’euros)
2009

Le cours de l’action CIC a progressé en 2009,
atteignant 121 euros au 31 décembre contre
100 euros fin 2008.

2008

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle y compris crédit-bail

Cette hausse n’a cependant pas été continue.
En effet, à l’image du marché, le titre a connu tout
au long de l’exercice des fluctuations importantes :
après avoir démarré à 101,50 euros au 2 janvier,
il a baissé jusqu’à 67,80 euros, le 3 mars,
pour rebondir fortement jusqu’à un plus haut
à 135 euros le 16 octobre.
Fin février 2010, le cours s’inscrivait à 128,80 euros.
En 2009, 209 886 actions ont été négociées
sur la Bourse de Paris pour un montant
de 21,8 millions d’euros de capitaux.

Cours de l’action CIC 1998 - février 2010

434 298

440 559

225 166

214 931

403 751

358 873

146 207

127 564

56 662

52 432

Capitaux propres comptables et TSS

23 468

20 145

Effectifs fin de période

50 831

45 729

(1)

Capitaux gérés et conservés(2)
- dont dépôts de la clientèle(2)
- dont épargne assurance

Capitaux propres

Nombre de points de vente
Nombre de clients

3 939

3 787

15 536 102

11 626 817

Compte de résultat consolidé
(en millions d’euros)

360
310

2009

2008

10 226

5 795

(6 052)

(4 387)

260

PNB(2)

210
160

Frais généraux

110
60
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RBE

4 174

1 409

(1 987)

(1 064)

2 187

344

(83)

37

Résultat avant impôt

2 103

381

Impôt sur le résultat

(668)

127

Résultat net comptable

1 435

509

Résultat net part du groupe

1 194

353

Coût du risque
Résultat d’exploitation
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.

Rémunérations variables
des professionnels de marché
La crise financière de 2008 a conduit les pouvoirs
publics à prendre un certain nombre de mesures
concernant les rémunérations variables
des professionnels des marchés financiers.
Le CIC respecte strictement en la matière les règles
adoptées par les Etats membres du G 20 lors
du sommet de Pittsburgh, les 24 et 25
septembre 2009.
Plus de 50 % des variables sont différées et soumises
à malus. Le ratio de rémunérations totales par
rapport aux revenus est de 11,8 %. Les coûts
complets (liquidité, risque, capital alloué) ont été pris
en compte et les charges comptables afférentes
(taxes, partie différée et conditionnelle)
enregistrées dans ses résultats 2009.

* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc
et Midi Atlantique, de leur Caisse fédérale commune, de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales :
ACM, BECM, informatique, etc. y compris le CIC, TargoBank (ex-Citibank Allemagne), Cofidis, CIC Iberbanco
(ex-Banco Popular France).
** Chiffres non validés par les conseils ; audit en cours.
(1) Y compris créances et dettes rattachées ; les émissions de la SFEF ne sont pas prises en compte dans les dépôts clientèle.
(2) Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés
et aux placements entre assurances et banques.
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En 2009, le nombre de clients a progressé de 3,3 %.

• Épargne
Les encours d’épargne totale sont passés de 102 180 millions
d’euros à 117 435 millions d’euros de fin 2008 à fin 2009, soit
une hausse de 14,9 %.

• Crédits
Les encours de crédits du réseau bancaire croissent de 2,7 %
sur un an, pour atteindre 91 135 millions d’euros à fin 2009.

• Activités cartes bancaires
Progression de 10,5 % du nombre de cartes de paiement
détenus par les clients particuliers (soit + 188 383 cartes).
Les encaissements de paiement par carte
chez les commerçants augmentent de 6,5 %,
passant de 18 240 à 19 419 millions d’euros.

• Diversification
Le stock de contrats téléphonie mobile s’établit
au 31 décembre 2009 à 164 102, soit + 62,4 %.
Celui de contrats de télésurveillance à domicile évolue
de + 6 676 unités (15,6 %) à 49 486.

> Carte Business Executive Professions juridiques
Cette nouvelle carte offre des avantages spécifiques
aux professions juridiques : assurance annulation d’audience,
interprétariat, recherche de personnel intérimaire…

> TNS Prévoyance
Lancement d’une formule adaptée aux professionnels :
couverture décès, indemnités journalières et garanties
complémentaires.

> Flash Association
Solution de financement locatif pour les associations
qui concerne tous types de matériels et véhicules.
Il s’agit d’une enveloppe qui anticipe les besoins et fonctionne
par tirages successifs.

> Compte Évolutif
Ce placement pour une durée de cinq ans, et dont le capital
est garanti, s’adresse aux personnes physiques ou
organismes sans but lucratif. La rémunération, garantie par
contrat, est fondée sur le principe d’un taux progressif.

> Plan Assurance Vie
Cette offre évolutive s’adapte aux besoins du souscripteur
à toutes les étapes de sa vie et sans changer de contrat.
Des garanties décès supplémentaires permettent
de mieux protéger l’épargne.

> PME Santé, PME Prévoyance, PME Retraite
Maîtrise des charges sociales, implication des salariés,
pilotage des revenus sont les objectifs essentiels
de cet ensemble de solutions de rémunération immédiate
ou différée complémentaire au salaire.

> Trade Services
Intégré au service de banque à distance du CIC,
cet applicatif est un nouvel outil pour les échanges
dématérialisés banque/client relatifs aux crédits
documentaires à l’importation et l’exportation.
-online.com

Evolution du portefeuille clients tous marchés
5 000 000

Nouveaux produits et services

> 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’Étoile – 95095 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 08 91 67 70 07
(0,225 x/mn depuis un poste fixe)

www.

Conquête de nouveaux clients
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