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Le premier semestre 2011 est marqué par la poursuite de l’acquisition
de clientèle et du développement du réseau, la baisse du coût du risque
dans la banque de détail et la banque de financement, la progression
des encours de crédits, des dépôts et des activités d’assurances et de services.
Par ailleurs, les comptes ont été impactés par le plan de soutien à la Grèce
mis en place par le Conseil de l’Union européenne du 21 juillet 2011.
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Crédits

>

Dépôts

Nombre de clients

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

– enregistrer une hausse du nombre de clients de 69 872 (dont 10 187 professionnels et 605 entreprises)
pour un total de 4 417 658 (+ 1,6 %) ;

– accroître les encours de crédits de 4 % à 99,5 milliards d’euros (dont + 4,4 % pour l’habitat, + 8,4 %
pour les crédits d’investissement) ;

– augmenter les dépôts de 21,5 % à 68,7 milliards d’euros ;
– porter le nombre de contrats d’assurances IARD à 2 807 288 (+ 6 %) ;
– faire progresser les activités de services (banque à distance : + 7,1 % à 1 488 357 contrats, téléphonie :
+ 32,8 % à 272 852 contrats, télésurveillance : + 12,3 % à 61 384 contrats...).
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> Résultats consolidés
Le conseil d’administration du CIC, réuni le 28 juillet 2011 sous la présidence de Michel Lucas,
a arrêté les comptes au 30 juin.
L’encours global de crédits
s’établit à 129,9 milliards
d’euros (+ 3,9 % par rapport
à juin 2010), celui des dépôts à
94,5 milliards (+ 16,4 %) et celui
des capitaux gérés et conservés
à 223,5 milliards (+ 4,3 %).

Le Conseil de l’Union
européenne a acté le 21 juillet
2011 un nouveau plan de
soutien à la Grèce pour couvrir
intégralement son déﬁcit
de ﬁnancement public,
avec notamment la participation
volontaire du secteur privé.
En conséquence, le CIC a
constaté une charge nette
d’impôt de 70 millions d’euros
sur son portefeuille de titres
concernés par le plan de soutien.
L’encours comptable de la dette
souveraine grecque du CIC
(pour l’essentiel logée dans des
entités internationales) s’élève
à 448 millions d’euros après
cette dépréciation.

La banque de détail en France,
cœur de métier du CIC,
a poursuivi l’amélioration
de la qualité de son réseau avec
la création de 36 points de vente.
Ses collaborateurs se sont
mobilisés pour servir au mieux
la clientèle de particuliers,
associations, professionnels et
entreprises (le CIC est banquier
d’une entreprise sur trois).

Résultats financiers (1)

Le résultat net comptable ressort
à 526 millions d’euros.

Au 30 juin 2011, le PNB total
progresse à 2 420 millions d’euros
contre 2376 millions au 30 juin 2010.
Le coût du risque diminue
à 211 millions d’euros contre
220 millions au 30 juin 2010. Le
coût du risque clientèle rapporté
aux encours de crédits baisse
à 0,32 %. Le ratio de couverture
des créances douteuses atteint
59,5 %.

Au 31 mars 2011, le ratio
européen de solvabilité Tier 1
s’établit à 11,3 % et les fonds
propres prudentiels Tier 1
à 11,1 milliards d’euros. Le
CIC, ﬁliale de la BFCM (groupe
CM10-CIC), est noté A + par
Standard & Poor’s, Aa3 par
Moody’s et AA- par Fitch.

Évolution des métiers

Au 30 juin 2011, le PNB
de la banque de détail atteint
1 654 millions d’euros contre
1 635 millions au 30 juin 2010
(+ 1 %). Le coût du risque est de
65 millions d’euros (139 millions
en 2010) et le résultat avant
impôt de 508 millions d’euros
contre 431 millions.
Avec un PNB de 200 millions
d’euros contre 196 millions au
30 juin 2010 et un coût du risque
qui passe de 24 millions d’euros
au 30 juin 2010 à une reprise
(produit) de 14 millions au 30 juin
2011, le résultat avant impôt
de la banque de ﬁnancement
progresse à 172 millions d’euros
contre 134 millions. L’encours
de crédits est de 14,3 milliards
d’euros.
Le PNB des activités de marché
évolue de 354 millions d’euros
au 30 juin 2010 à 311 millions
et le coût du risque s’élève
à 63 millions d’euros contre
59 millions en 2010. Le résultat
avant impôt s’inscrit à 157 millions
contre 206 millions.

Le PNB de la banque privée
passe de 198 millions d’euros
au 30 juin 2010 à 233 millions,
le coût du risque de 5
à 48 millions et le résultat
avant impôt de 44 millions à
27 millions. L’encours de crédits
ressort à 6,7 milliards.
Le PNB du capital-développement
atteint 95 millions d’euros contre
100 millions en 2010 et le résultat
avant impôt 77 millions d’euros
contre 87 millions. Dans ce
métier, le CIC accompagne
ses entreprises clientes de façon
pérenne au travers d’un
portefeuille de 1,8 milliard d’euros.

Perspectives

Le CIC poursuit :
– le développement commercial
de son réseau,
– l’enrichissement de sa gamme
de produits et services
sur tous ses marchés,
– son objectif de rendre
le meilleur service aux
particuliers, associations,
professionnels et entreprises,
– son soutien actif à l’activité
économique locale, régionale
et nationale, au plus près
des besoins de sa clientèle.
(1) Comptes non audités mais font l’objet
d’un examen limité.

> Chiffres clés du CIC
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Millions d’euros

30 juin 2011

30 juin 2010

PNB

2 420

2 376

Frais de gestion

(1 493)

(1 428)

RBE

927

948

Coût du risque

(211)

(220)

Résultat
avant impôt

743

776

Résultat
net comptable

526

553

Résultat net

521

539

(part du groupe)
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Vie de l’action
Au cours du 1er semestre 2011, le cours de
l’action CIC a poursuivi sa progression, passant
de 138,88 euros le 3 janvier à 147,48 euros
le 30 juin.
Le cours de clôture le plus bas a été
de 130 euros (le 10 janvier) et le plus haut
de 158,90 euros (le 1er mars).
Au cours de ce semestre, 94 727 actions ont
été négociées sur la Bourse de Paris pour un
montant de 14 millions d’euros de capitaux.

Cours de l’action CIC 1998-15 juillet 2011
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Faits marquants
du semestre
L’assemblée générale du 19 mai 2011 a décidé
de modifier le mode de direction du CIC,
en abandonnant la forme duale à directoire
et conseil de surveillance pour revenir
à une formule de société anonyme classique
à conseil d’administration.
Elle a également élu les premiers administrateurs
qui composent le conseil d’administration,
au nombre de neuf, pour une durée
de deux, quatre ou six ans afin de permettre
son renouvellement par tiers tous les deux
ans. Le conseil comprendra également deux
administrateurs élus par les salariés.
Le conseil d’administration, réuni à l’issue de
l’assemblée générale, a décidé que la direction
générale serait assumée par le président
du conseil d’administration et a nommé
monsieur Michel Lucas président du conseil
d’administration et directeur général.
Sur proposition du directeur général, le conseil
a nommé monsieur Alain Fradin directeur
général délégué.

Partenariats CIC
Le CIC sera le grand partenaire de l’exposition
« Napoléon III et l’Italie - naissance d’une nation
1848-1870 », organisée par le musée de l’Armée
à l’Hôtel national des Invalides du 19 octobre 2011
au 15 janvier 2012, dans le cadre des manifestations
du 150e anniversaire de l’Unité de l’Italie.
Première banque de dépôt fondée en France,
le 7 mai 1859, sous le nom de Société générale
de Crédit industriel et commercial, par décret
de Napoléon III, le CIC a dès la création du
royaume d’Italie, en 1861, participé pleinement
au décollage économique du pays par
son soutien financier.
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Le groupe CM10-CIC*

Chiffres clés**
(capitaux en millions d’euros)
30 juin 2011

30 juin 2010

Activité
Total du bilan

474 726

447 475

Crédits à la clientèle y compris crédit-bail

259 538

224 051

Capitaux gérés et conservés(1)

464 544

409 868

182 704

143 566

63 078

59 359

Capitaux propres comptables et TSS

28 696

24 439

Effectifs fin de période(2)

63 723

54 929

4 543

3 875

22 518 588

21 427 250

30 juin 2011

30 juin 2010

- dont dépôts de la clientèle(1)
- dont épargne assurance

Capitaux propres

Nombre de points de vente
Nombre de clients

Compte de résultat consolidé simplifié

PNB

6 102

5 436

(3 579)

(3 200)

2 524

2 236

(678)

(636)

Résultat avant impôt

1 881

1 624

Résultat net comptable

1 256

1 112

Frais généraux
RBE
Coût du risque

* Chiffres consolidés des Caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc,
Midi Atlantique, Loire Atlantique et Centre Ouest, Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais et méditerranéen, 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 non validés par les conseils, non audités faisant l’objet d’un examen limité.
(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.

Activité et perspectives
• Conquête de nouveaux clients
Évolution du portefeuille clients tous marchés
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Au 30 juin 2011, le CIC compte 4 417 658 clients, soit 69 872
(1,6 %) de plus qu’un an auparavant (1).
(1) Règles de traitement affinées en 2010 avec retraitement de juin 2010
(4 349 935 avant retraitement).

• Épargne
Les encours de ressources bancaires sont passés de
56,5 à 68,7 milliards d’euros, du 30 juin 2010 au 30 juin
2011 (+ 21,5 %), l’épargne bancaire évoluant de 36,1 à
47,2 milliards (+ 30,7 %) et les comptes courants créditeurs
de 20,4 à 21,5 milliards (+ 5,3 %).

• Crédits
Les encours totaux de crédits progressent de 4 % sur un
an à 99,5 milliards d’euros, dont + 8,4 % pour les crédits
d’investissement à 23,9 milliards et + 4,4 % pour les prêts
habitat à 58,4 milliards.

• Activités cartes bancaires
Le nombre de cartes de paiement détenues par les clients
particuliers s’élève à 2 042 229 au 30 juin 2011 (+ 1,2 %).
Les encaissements par carte chez les commerçants
atteignent 11 062 millions d’euros, contre 10 091 millions
un an plus tôt (+ 9,6 %).

>

les faits m arquants

Nouveaux produits et services
> Téléphonie

Commercialisation d’une formule innovante Smartphone
« tout illimité » : téléphone, Internet et SMS.

> Les rendez-vous financiers

Lancement d’une démarche globale qui, à partir d’un
diagnostic patrimonial, facilite le conseil, les préconisations
et les décisions.

> Protection vol Pro

Cette offre bénéficie désormais à un public de
professionnels plus large.

> Ingénierie sociale

Le « Plan Retraite Evolutif CIC » propose une solution
d’épargne retraite entreprises qui combine le PERCO
et l’Article 83.

> Gestion des excédents de trésorerie

Mise à disposition des entreprises d’un compte à terme
à 3 ans, à taux progressif indexé sur l’Euribor 3 mois.

> EBICS

L’offre lancée en 2010 s’enrichit d’une fonctionnalité de
signature de fichiers au moyen de certificats électroniques
référencés EBICSTS, dont le certificat K.SIGN de KEYNECTIS,
diffusé par le CIC.

• Diversification

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 fixe)

www.

> Contact actionnaires

-online.com

Le stock de contrats téléphonie mobile s’établit à 272 852,
soit + 32,8 % par rapport à juin 2010. Celui des contrats
de télésurveillance à domicile augmente de 12,3 % à 61 384.
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