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Développement de l’activité  
et croissance des résultats  
dans tous les métiers
Dynamique commerciale de l’ensemble des métiers et coût du risque maintenu 
à un niveau faible ont permis au CIC de dégager, au premier semestre 2006,  
un résultat net (avant intérêts minoritaires) de 628 millions d’euros.

>  N° 17 
Septembre 2006

Activité commerciale dynamique

2005

1er semestre 2006

>  La banque de détail enregistre, de juin 2005 à juin 2006, la poursuite  
de la croissance de son activité :

–  le nombre de clients progresse de + 4,8 % à 3 715 450 ;
– les encours de crédits augmentent de + 15,7 % et l’épargne de + 6,5 % ;
– le nombre de nouveaux contrats d’assurance IARD évolue de + 28 % ;
– les commissions connaissent une hausse de + 20,8 %.

Crédit Dépôts Epargne financière
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>> CIC
>  Résultat net (avant intérêts minoritaires) : 628 millions d’euros
Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 7 septembre 2006 
sous la présidence de M. Etienne Pflimlin, a pris connaissance des résultats du premier semestre 
2006 arrêtés par le directoire du 4 septembre, présidé par M. Michel Lucas.

Au 30 juin 2006, le résultat net 
(avant intérêts minoritaires) du 
CIC est de 628 millions d’euros 
(82 en juin 2005), équivalent 
à celui de l’ensemble de 
l’exercice 2005 (635 millions). 

Le PNB de la banque de 
détail progresse de 10,8 % 
(1 441 millions contre  
1 301 au 30 juin 2005).

Le PNB des activités de 
marché, au premier semestre 
2006, ressort à 177 millions 
d’euros contre - 405 millions 
au premier semestre 2005, 
marqué par la cession des 
risques sur produits structurés. 
Hors cet effet, le PNB des 
activités de marché augmente 

> Chiffres clés du CIC
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Ratio européen de solvabilité

Fonds propres en milliards d’euros

Le Top 25 en Europe de l’Ouest

Rang régional Rang mondial Banques (pays) Fonds propres Tier 1  
(en millions de $)

1 2 HSBC Holdings (Grande-Bretagne) 74.403
2 6 Crédit Agricole Groupe (France) 60.599
6 13 UniCredit (Italie) 34.030
7 14 Barclays Bank (Grande-Bretagne) 32.533
8 15 ABN AMRO Bank (Hollande) 32.302
12 23 Deutsche Bank (Allemagne) 25.832
13 24 BNP Paribas (France) 25.146
14 25 Crédit Mutuel – CIC (France) 23.130
15 26 Société Générale (France) 22.750
16 27 Groupe Caisse d’Epargne (France) 22.407
22 36 Groupe Banques Populaires (France) 17.263

Source : The Banker

de 98 millions d’euros durant 
le premier semestre 2006. 
Par ailleurs, le PNB des 
activités de financement passe 
de 104 millions d’euros fin 
juin 2005 à 132 millions fin 
juin 2006. Ainsi, au 30 juin 
2006, le PNB de la banque 
de financement et de marché 
est de 344 millions d’euros 
(- 269 millions au 30 juin 2005 
et 17 millions au 31 décembre 
2005).

Le PNB de la banque privée 
(209 millions d’euros)  
est en hausse de + 23,7 %.
Le PNB du capital 
développement s’établit à 
138 millions au 30 juin 2006.  
Il était de 58 millions d’euros  

au premier semestre 2005  
et de 247 millions au 
31 décembre 2005.

Le PNB du groupe CIC, 
au 30 juin 2006, atteint 
2 163 millions d’euros contre 
1 265 millions au 30 juin 2005.

Les frais de fonctionnement 
s’élèvent à 1 309 millions 
d’euros contre 1 210 millions  
en juin 2005.
Le coût du risque annualisé, 
de 0,16 % de l’encours total 
de crédits en juin 2005, baisse 
à 0,14 % à la fin du premier 
semestre 2006. 
Le ratio européen de solvabilité 
tier one s’établit à 8,6 %  
au 30 juin 2006.

• Perspectives
L’extension du réseau bancaire 
et l’élargissement de la gamme 
des services contribuent  
à ces résultats. L’accélération 
du 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, et au groupe Crédit 
Mutuel – CIC, d’améliorer  
leur rentabilité et de renforcer 
leur solidité financière. 

Au dernier classement annuel du magazine The 
Banker (groupe Financial Times) sur le critère des 
fonds propres tier one, le groupe Crédit Mutuel 
– CIC s’inscrit à la 25e place du « Top 1 000 mondial » 
et au 3e rang français, derrière le Crédit Agricole 
(6e au classement mondial) et BNP Paribas (24e), 
mais devant la Société Générale (26e) et le groupe 
Caisse d’Epargne (27e).
Le Top 25 en Europe de l’Ouest place le groupe 
Crédit Mutuel – CIC à la 14e place, derrière le 
Crédit Agricole (2e) et BNPP (13e).

Le groupe Crédit Mutuel – CiC  
25e banque mondiale

10,0

11,4
RES en %

Tier one en %

Toutes les données comptables reprises dans ce document sont en IFRS.



    

  

  

■ Transfert des activités de marché du CIC Banque CIAL au CIC

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du CIC, réunie  
le 7 septembre 2006, a approuvé l’apport des activités de marché  
du CIC Banque CIAL au CIC.

Motifs de l’opération

Un rapprochement des trois salles de marché du groupe (Banque Fédérative  
du Crédit Mutuel, CIC et CIC Banque CIAL) a été initié à la fin de l’année 
2004. La réorganisation des activités de marché a conduit à procéder au 
regroupement juridique et comptable de ces métiers sur le CIC, à l’exception 
du refinancement du groupe qui est maintenu à la BFCM afin de faire bénéficier 
toutes les composantes de sa meilleure signature.

Les activités de marché du groupe constituent dorénavant une ligne de métier 
unique désignée sous l’appellation CM-CIC Marchés. Elles sont organisées  
de façon cohérente sur deux entités (la BFCM et le CIC) et sur deux sites  
(Paris et Strasbourg) et peuvent s’inscrire de façon dynamique dans une 
perspective européenne et internationale.

Il en résultera un meilleur suivi des positions, des risques et des résultats,  
une optimisation des coûts et des délais de construction du système 
d’information commun, et une meilleure visibilité des activités de marché  
du groupe vis-à-vis des tiers. En outre, le dépouillement des opérations sera 
rationalisé, tant dans le fonctionnement opérationnel quotidien que vis-à-vis  
des intervenants de la place.

Modalités

Les activités de marché du CIC Banque CIAL ont fait l’objet d’un apport partiel 
d’actif placé sous le régime juridique des scissions. Pour en déterminer  
la rémunération, leur valeur économique a été évaluée à 42,5 millions d'euros à 
partir d’une approche multicritère reposant sur une moyenne entre l’estimation 
du coût de reconstitution d’une équipe similaire, et une actualisation des 
résultats futurs attendus.

Le CIC Banque CIAL a été rémunéré par une augmentation du capital du CIC.  
La valeur de l’action CIC retenue se fondait sur la moyenne des cours  
des 50 derniers jours de Bourse qui ont précédé le 26 juin 2006, date à laquelle  
le directoire a approuvé le traité d’apport, soit 185 euros par action.  
En conséquence, le CIC a émis 229 730 actions nouvelles représentant 0,65 % 
de son capital.

Le CIC Banque CIAL étant une filiale à 100 % du CIC, les actions qu’il a reçues 
sont des actions d’auto-contrôle privées du droit de vote. Ainsi le pourcentage 
de détention du CIC par le Crédit Mutuel demeure inchangé à l’issue de cette 
opération. Ces actions CIC pourront ultérieurement faire l’objet d’une ré-
attribution gratuite au CIC par le CIC Banque CIAL, dans un délai de 12 mois, 
dans le cadre de l’article 115-2 du Code Général des Impôts. Le CIC détiendra 
alors ses propres actions qui seront ensuite annulées ou cédées dans un délai  
qui reste à définir.

> Vie de l’action

Depuis le début 2006, le cours de l’action CIC  
a fortement augmenté puisqu’il est passé  
de 156 euros à fin 2005 à 211 euros  
le 15 septembre 2006.

Après avoir atteint 198,90 euros fin mars, le cours 
a baissé jusqu’à 173,10 euros mi-juillet avant  
de repartir à la hausse et dépasser les 200 euros 
pour la première fois le 8 septembre.

De début janvier à mi-septembre, 97 818 actions 
ont été négociées sur la Bourse de Paris pour  
un montant de 17,1 millions d’euros de capitaux.

Focus

Cours de l’action CIC 1998-2006

Compte de résultat simplifié du CIC
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Le Top 25 en Europe de l’Ouest

Rang régional Rang mondial Banques (pays) Fonds propres Tier 1  
(en millions de $)

1 2 HSBC Holdings (Grande-Bretagne) 74.403
2 6 Crédit Agricole Groupe (France) 60.599
6 13 UniCredit (Italie) 34.030
7 14 Barclays Bank (Grande-Bretagne) 32.533
8 15 ABN AMRO Bank (Hollande) 32.302
12 23 Deutsche Bank (Allemagne) 25.832
13 24 BNP Paribas (France) 25.146
14 25 Crédit Mutuel – CIC (France) 23.130
15 26 Société Générale (France) 22.750
16 27 Groupe Caisse d’Epargne (France) 22.407
22 36 Groupe Banques Populaires (France) 17.263



Contact actionnaires nominatifs
6, avenue de Provence 75009 Paris
Tél. : 01 45 96 77 40 - 10318@cic.fr

Contact PEE
4, rue des Chauffours

95014 Cergy-Pontoise Cedex
Tél. : 08 91 67 70 07

(0,225 x/mn depuis un poste fixe)

> Contact actionnaires
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> cic.fr
Le groupe CIC a ouvert en juin 2006 un nouveau 
site Internet, commun à l’ensemble de ses banques 
régionales. Avec une adresse visible et facilement 
mémorisable, une ergonomie et des fonctionnalités 
adaptées aux différents profils de clientèles 
(particuliers, professionnels, entreprises, grands 
comptes) et structurées par univers de besoins, 
ce nouvel outil innove dans différents domaines, 
notamment en matière de possibilités de simulation de 
services en ligne. Dès le premier mois d’activité (juillet), 
cic.fr a enregistré plus de 9 millions de visites.

> Compte Stratigestion CIC
Formule innovante de multigestion permettant 
de choisir le profil de gestion (tempéré, équilibré, 
dynamique), il peut être ouvert dans le cadre d’un 
PEA et est destiné à des clients souhaitant confier  
à des spécialistes la gestion d’un portefeuille  
de 10 000 à 100 000 euros, avec une tarification simple  
et claire sous forme d’un forfait annuel.  
Une communication régulière sur l’évolution  
du compte Stratigestion ainsi que celle des marchés,  
est adressée au souscripteur.
Commercialisé début 2006, il compte 22 000 
souscripteurs pour un encours de 407 millions d’euros.

> Carte Cadeau CIC
La Carte Cadeau CIC, lancée en avril, est une carte 
bancaire de paiement prépayée et donc utilisable 
chez tous les commerçants acceptant les paiements 
par carte bancaire.

> Contrat Personnel CAP TRANSAT
Ce contrat de services s’adresse particulièrement 
aux Français expatriés.

> Forfait Monétique Santé
Destiné aux professions libérales du secteur de la santé 
souhaitant accepter le paiement par carte bancaire 
tout en forfaitisant le coût, ce produit a été souscrit 
par 350 médecins depuis son lancement en avril.

> Livret Avenir
Contrats intergénérationnels d’assurance vie, Livret 
Avenir et Livret Avenir Auto permettent aux parents  
ou grands-parents de constituer un capital qui sera versé  
à un enfant à une date de terme fixée par l’adhérent.

> Latitude internationale
Cette lettre d’information périodique concerne  
les entreprises exportatrices ou importatrices.

Nouveaux produits et services>
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>
> • Acquisition de clientèle

Le CIC a poursuivi sa politique d’acquisition de clientèle dont le 
portefeuille s’est accru de 87 500 clients au cours du premier 
semestre 2006. Le cap de 4 millions de clients devrait être atteint  
courant 2007.
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Activité et perspectives

• Nouvelles agences
Le CIC a ouvert 24 nouvelles agences au cours du premier 
semestre 2006, conformément à son objectif. Au total, 
311 nouveaux points de vente ont été créés depuis 1999.  
Ils comptent 273 000 clients et couvrent leurs frais directs  
en moyenne au cours de la quatrième année.
Le CIC entend poursuivre ce programme en le renforçant sur  
les zones où ses parts de marché demeurent les plus modestes.

• Assurances
Les activités d’assurance progressent à un rythme élevé, tant  
dans le domaine de l’assurance vie que de l’IARD, et désormais,  
de la santé et de la prévoyance.
Sur douze mois, le portefeuille de contrats multirisques habitation 
et auto a cru de + 26 %, pour dépasser les 500 000 contrats, et 
les commissions IARD ont augmenté de + 71,2 %.

2 723 228
2 765 720

2 880 299
3 017 158

3 183 824
3 240 645

3 462 526
3 627 922

3 715 450

Page d’accueil de cic.fr


