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Poursuite de la dynamique commerciale
La dynamique commerciale s’est poursuivie en 2010 avec comme objectif 
concrétisé le fi nancement de l’économie et le service à la clientèle. Le résultat 
net comptable a atteint 1 144 millions d’euros.
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Activité du réseau bancaire

2009
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>  Le développement de la banque de détail a notamment permis, en un an, de :

–  enregistrer une hausse du nombre de clients de 88 166 (dont 11 159 professionnels et 474 entreprises) 
pour un total de 4 369 747 (+ 2 %) ;

–  accroître les encours de crédits du réseau bancaire de 5 % à 96 milliards d’euros (dont + 7,6 % pour l’habitat 
et + 8,8 % pour les crédits d’investissement) ;

–  augmenter les dépôts du réseau bancaire de 19 % à 67 milliards d’euros, grâce à une forte évolution 
des comptes à terme ;

–  porter le nombre de contrats d’assurances IARD à 2 717 076 (+ 6,9 %) ;
–  faire progresser le portefeuille de contrats de services (banque à distance + 8,1 % à 1 438 736, 

téléphonie + 41,7 % à 232 526, télésurveillance vol + 11 % à 54 927, TPE + 0,7 % à 95 984).
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Compte de résultat simplifi é du CIC

> CIC
> Résultats consolidés
2010 a été marquée par la poursuite de l’augmentation du nombre de clients et du développement 
du réseau, la baisse du coût du risque, la progression des encours et de la production de crédits, 
des dépôts et des activités assurances et de services (banque à distance, télésurveillance et téléphonie).

En 2010, la mobilisation de tous 
les collaborateurs a permis 
de servir au mieux la clientèle 
de particuliers, d’associations, 
de professionnels et d’entreprises 
(le CIC est banquier d’une 
entreprise sur trois).
L’encours global de crédits 
s’établit à 127 milliards d’euros 
(+ 5,6 %), celui des dépôts 
à 91 milliards (+ 18,7 %) et celui 
des capitaux gérés et conservés 
à 220 milliards (+ 4,9 %).
Le secteur banque de détail 
poursuit l’amélioration de la 
qualité de son réseau qui, avec 
44 créations de points de vente, 
compte 2 117 agences.
L’encours de crédits de la 
banque de fi nancement est de 
12,8 milliards d’euros et celui de 
la banque privée de 6,1 milliards.

Résultats fi nanciers
Le PNB total est stable 
à 4 637 millions au 31 décembre 
2010 contre 4 687 millions 
en 2009.
Le coût du risque baisse 
à 441 millions d’euros 
au 31 décembre 2010 contre 
861 millions en 2009. De ce fait, 
le coût du risque rapporté 

> Chiffres clés du CIC

30/06/1998
31/12/1999
31/12/2000
31/12/2001
31/12/2002
31/12/2003
31/12/2004
31/12/2005
31/12/2007

Ratio européen de solvabilité Tier 1
En %

4 6874 637

(2 826)

2010

1 811

(441)

1 491

1 144

1 115

(2 771)

PNB

Frais de gestion

Millions d’euros

RBE

Coût du risque

Résultat
avant impôt

Résultat 
net comptable

Résultat net 
(part du groupe)

2009

1 916

(861)

1 151

838

801

aux encours de crédits passe 
de 0,70 % à 0,34 % et le ratio de 
couverture globale des créances 
douteuses est de 59,3 % 
au 31 décembre 2010.
Le résultat net comptable 
atteint 1 144 millions d’euros 
au 31 décembre 2010 contre 
838 millions en 2009.

Au 31 décembre 2010, le ratio 
européen de solvabilité Tier 1 
se situe à 10,8 % contre 10,2 % 
en 2009 et les fonds propres 
prudentiels Tier 1 à 10,8 milliards 
d’euros.

Le CIC, fi liale de la BFCM, 
est noté à long terme, A +
par Standard & Poor’s, Aa3 
par Moody’s et AA- par Fitch.

Le directoire proposera 
à l’assemblée générale des 
actionnaires qui sera convoquée 
le 19 mai 2011, un dividende net 
de 8,80 euros par action (contre 
4,35 euros versés au titre 2009).

Evolution des métiers
Au 31 décembre 2010, le PNB 
de la banque de détail s’élève 
à 3 280 millions d’euros contre 

3 028 millions (+ 8 %).
Les frais généraux augmentent 
de 2 % à 2 175 millions d’euros 
et le coût du risque diminue 
à 267 millions d’euros contre 
470 millions en 2009.
Le résultat avant impôt s’établit 
à 955 millions d’euros contre 
507 millions.

Le PNB de la banque 
de fi nancement croît de 4 % 
à 405 millions d’euros.
Le coût du risque passe 
de 155 millions d’euros en 2009 
à 32 millions au 31 décembre 2010 
et le résultat avant impôt progresse 
de 79 % à 296 millions d’euros.

Au 31 décembre 2010, le PNB 
des activités de marché est 
de 555 millions d’euros contre 
945 millions en 2009, année 
exceptionnellement élevée.
Le coût du risque diminue 
à 139 millions d’euros contre 
222 millions en 2009 et le 
résultat net avant impôt évolue 
de 550 millions d’euros 
à 252 millions.

Le PNB de la banque privée 
passe de 397 millions d’euros 

en 2009 à 404 millions au 
31 décembre 2010 et le résultat 
avant impôt de 94 millions 
d’euros à 70 millions.

Le PNB du capital-développement 
est de 191 millions d’euros 
au 31 décembre 2010 contre 
49 millions en 2009 et le résultat 
avant impôt de 156 millions 
d’euros contre 21 millions.
Les encours investis se montent 
à 1,4 milliard d’euros dont 
236 millions pour 2010. Le CIC 
est présent dans près de 500 
entreprises au travers d’un 
portefeuille de 519 participations 
pour un total de 1,6 milliard d’euros.

Perspectives
Le CIC poursuit :
–  le développement commercial 

de son réseau,
–  l’enrichissement de sa gamme 

de produits et services sur 
l’ensemble de ses marchés,

–  son objectif de rendre 
le meilleur service aux 
particuliers, associations, 
professionnels et entreprises,

–  son soutien à l’activité 
économique au plus près 
des besoins de sa clientèle.
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Le groupe CM5-CIC*
Chiffres clés** 
(capitaux en millions d’euros)

 2010 2009

Activité
Total du bilan 434 262 434 298

Crédits à la clientèle y compris crédit-bail 229 304 218 017

Capitaux gérés et conservés(1) 430 390 400 832

- dont dépôts de la clientèle(1) 154 477 138 602

- dont épargne assurance 61 345 56 662

Capitaux propres
Capitaux propres comptables et TSS 25 527 23 468

Effectifs fin de période(2) 57 991 55 908

Nombre de points de vente 4 017 3 935

Nombre de clients 21 490 133 21 078 880

Compte de résultat consolidé simplifié

 2010 2009

PNB 10 889 10 122

Frais généraux (6 356) (5 949)

RBE 4 533 4 174

Coût du risque (1 305) (1 987)

Résultat avant impôt 3 225 2 103

Résultat net comptable 2 341 1 435

* 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), BPE CM-CIC Espagne.
** Chiffres provisoires non validés par les conseils, audit en cours.
(1) Les émissions de la SFEF ne sont pas prises en compte dans les dépôts de la clientèle.
(2) Effectifs des entités sous contrôle du groupe.

Cours de l’action CIC 1998 - février 2011
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Vie de l’action
Alors que le marché de la Bourse de Paris  
a connu une légère baisse en 2010, le cours  
de l’action CIC a progressé de 9,9 %, atteignant 
132,99 euros au 31 décembre contre 121 euros 
fin 2009.
Après avoir démarré à 120 euros le 4 janvier,  
le titre a connu des variations sensibles,  
son cours de clôture oscillant entre un plus bas  
à 108,60 euros (2 juillet) et un plus haut  
à 141,80 euros (5 novembre).
En 2010, 150 304 actions ont été négociées  
sur la Bourse de Paris pour un montant  
de 18,9 millions d’euros de capitaux.
Début 2011, l’action a d’abord enregistré  
une baisse jusqu’à 130 euros le 10 janvier  
puis la tendance s’est inversée. Le 15 février,  
son cours de clôture était de 139 euros.

Faits marquants  
du semestre
>  Lancement d’un partenariat avec Casino  

sur une offre de cartes privatives et services 
financiers, CM5-CIC devant acquérir  
à terme 50 % du capital de Banque Casino.

>  CM5-CIC a signé avec Dexia un contrat  
de prestations de services en informatique 
et back office fournies par Euro Information, 
CM-CIC Services et CM-CIC Titres.

>  Michel Lucas a été élu le 13 octobre 2010 
président de la Confédération Nationale  
du Crédit Mutuel.

>  Parallèlement au démarrage de la filiale  
(123 agences, 505 salariés, 2 milliards d’euros 
de crédits et 1,7 milliard de dépôts) créée 
en Espagne à parité par CM5-CIC et Banco 
Popular, la BFCM a acquis 5 % du capital  
de celle-ci.

>  Le groupe Crédit Mutuel-CIC a été désigné 
« banque de l’année 2010 en France »  
par le magazine The Banker.

>  Au 1er janvier 2011, les fédérations de Crédit 
Mutuel Loire Atlantique Centre Ouest, du 
Centre, de Normandie, Dauphiné-Vivarais 
et Méditerranée ont rejoint CM5-CIC  
qui devient ainsi CM10-CIC.

>  À la même date, les entités du capital-risque 
(CIC Finance, CIC Investissement, CIC 
Banque de Vizille et IPO) ont été regroupées 
au sein de CM-CIC Capital Finance.

>



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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> Banque au quotidien
Démarrage de la commercialisation du service de paiement 
sans contact sur téléphone mobile dans le cadre du projet 
« Nice ville sans contact ».

> Prêt à taux Zéro
Le CIC commercialise la nouvelle formule depuis 
le 1er janvier 2011.

> Assurance auto-entrepreneur
L’offre CIC aux auto-entrepreneurs s’est enrichie 
d’un contrat d’assurance IARD répondant à leurs attentes 
spécifi ques.

> Essaimage
Le CIC a signé des partenariats avec Orange et Air France 
pour accompagner leur dispositif d’essaimage avec 
des fi nancements adaptés aux besoins des salariés porteurs 
de projet.

> Pack Associations CM-CIC p@iement
Nouveau service destiné aux associations proposant un 
règlement en ligne par carte bancaire de leurs prestations 
et/ou cotisations sans avoir nécessairement leur propre site 
Internet.

> Comptes à terme
Mise à disposition des entreprises de comptes à terme 
indexés à spread progressif, permettant ainsi d’anticiper 
la hausse d’un index et de rémunérer la fi délité.

> Filbanque
Parmi ses nouveautés, la messagerie sécurisée offre 
les fonctionnalités d’une messagerie électronique classique 
dans un environnement protégé.

> EBICS
Le CIC qui accompagne ses clients dans la redéfi nition de 
leurs systèmes de télétransmissions de données bancaires, 
a équipé plus de 3 000 d’entre eux du nouveau protocole 
EBICS T au 2e semestre 2010.

Nouveaux produits et services>> Activité et perspectives

• Conquête de nouveaux clients

Fin 2010, le nombre de clients était en augmentation 
de 88 166, soit 2 %.

• Épargne
Du 31 décembre 2009 au 31 décembre 2010, les encours 
d’épargne totale sont passés de 116,2 à 124,2 milliards 
d’euros (+ 6,9 %).
Dans le même temps, les encours d’épargne bancaire 
ont évolué de 34,5 à 42,6 milliards d’euros (+ 24,3 %) 
et les dépôts des entreprises ont progressé de 9,6 %.

• Crédits
Les encours de crédits ont globalement cru de 2 % sur 
un an à 121,2 milliards d’euros et ceux d’investissement aux 
entreprises et professionnels de 8,1 % à 23 milliards d’euros.
Le montant des crédits immobiliers décaissés a atteint 
11,7 milliards d’euros (+ 50,5 %).

• Activités cartes bancaires
Le nombre de cartes de paiement détenues par les clients 
particuliers a connu une hausse de 44 671 unités (+ 2,2 %). 
Les encaissements par carte chez les commerçants se sont 
élevés à 21 milliards d’euros (+ 9,3 %).

• Diversifi cation
Le stock de contrats de téléphonie mobile s’est établi 
à 232 526 fi n 2010 (+ 41,7 %).
Celui de contrats de télésurveillance à domicile a augmenté 
de 5 441 soit 11 %.
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