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Développement de l’activité 
commerciale
Le ralentissement économique commencé dès 2007 s’est accéléré du fait 
de la crise fi nancière intervenue fi n 2007 et tout au long de 2008. 
Dans ce contexte, le résultat net comptable 2008 du groupe CIC atteint 
206 millions d’euros. L’exercice a été marqué par une activité commerciale 
soutenue.

>  N° 22
mars 2009

Activité commerciale

2007

2008

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

– enregistrer une augmentation du nombre de clients de 4 % pour atteindre 4 147 827 ;
– accroître les encours de crédits de 10 % (12 % pour l’habitat, 15 % pour les entreprises) ;
– augmenter les encours de dépôts de 12 % (EARS et PEP 7 %) ;
– dynamiser l’activité d’assurances IARD (+13,3% du stock de contrats) ;
– et faire progresser les activités de services.
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Compte de résultat simplifi é du CIC

> CIC
>  Résultats fi nanciers
Réuni le 26 février 2009 sous la présidence d’Étienne Pfl imlin, le conseil de surveillance 
du CIC a pris connaissance des résultats de l’exercice 2008 arrêtés le 23 février par le directoire
présidé par Michel Lucas.

Durant l’année, le CIC, dont 
l’activité de banque de détail 
constitue le cœur de métier, 
a poursuivi l’amélioration 
de la qualité et l’extension 
de son réseau de façon à 
mieux servir sa clientèle 
de particuliers, de 
professionnels et d’entreprises 
(le groupe est le banquier 
d’une entreprise sur trois).

Le résultat net comptable 
s’établit fi n 2008 à 206 millions 
d’euros contre 1 204 millions 
en 2007.

Le PNB global passe 
de 4 193 millions d’euros 
à 3 206 millions.

Le PNB de la banque de détail 
est de 2 866 millions d’euros 
contre 2 897 millions
et son résultat avant impôt 
de 547 millions d’euros 
contre 820 millions.

Le PNB de la banque privée 
passe de 449 millions 
à 427 millions et celui 
du capital-développement 
de 381 millions à 112 millions.

> 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

Fonds propres

En milliards d’euros

4 1933 206

(2 673)

2008

533

(630)

(18)

206

170

(2 684)

PNB

Frais de
fonctionnement

Millions d’euros

RBE

Coût du risque

Résultat
avant impôt

Résultat 
net comptable

Résultat net 
(part du groupe)

2007

1 509

(120)

1 500

1 204

1 139

Le PNB de la banque de 
fi nancement et de marché 
s’établit à –112 millions d’euros 
contre 519 millions :
-  le PNB de la banque 

de fi nancement enregistre 
une baisse de 14 % 
à 282 millions d’euros, 
impacté à hauteur 
de 86 millions d’euros 
par la fraude Madoff(1) 
sur des actifs appartenant 
à la banque, les clients 
n’ayant pas été affectés ;

-  le PNB des activités 
de marché passe 
de 190 millions en 2007 
à –394 millions du fait 
de la baisse de valorisation 
importante sur les actifs 
sains.

Pour se conformer 
aux normes IFRS, les actions 
détenues de façon durable 
classées en AFS ont été 
valorisées au cours 
de Bourse du 31/12/2008. 
La dépréciation (impairment) 
s’élève à 335 millions d’euros.

Par ailleurs, le CIC a cédé 
à la Banque Fédérative 

du Crédit Mutuel, holding 
du groupe, ses parts (15 %) 
dans le capital de BMCE Bank 
et celles (20 %) dans le capital 
de la Banque de Tunisie.

Le coût du risque s’élève 
à 630 millions d’euros (contre 
120 millions en 2007) dont 
172 millions au titre 
de la faillite de Lehman 
Brothers et 65 millions au titre 
des banques islandaises. 
De ce fait, le coût du risque 
rapporté aux encours 
de crédits s’établit à 0,51 % 
au 31/12/2008.

Le ratio européen 
de solvabilité tier one est 
de 9,1 % au 31/12/2008 
et de 9,5 % (chiffres 
provisoires) dès le 
1/01/2009 en raison du 
déplafonnement progressif 
du ratio Bâle II. Les fonds 
propres réglementaires tier 
one s’élèvent à 10,2 milliards 
d’euros au 31/12/2008 contre 
9,5 milliards au 31/12/2007.
Le CIC est noté 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 12 mai 2009, 
un dividende net de 1 euro 
par action, contre 4,80 euros 
versés au titre de l’exercice 
précédent, payable en actions.

• Perspectives
Dans un contexte 
économique diffi cile 
et mouvant, le groupe CIC 
poursuivra :
-  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 à ses clients, 
particuliers, professionnels 
et entreprises.

(1) S’agissant d’une fraude, la perte 

est constatée en diminution du PNB 

et non pas en coût du risque.

4,8

5,7
6,3

6,7
7,1

7,6
8,1

8,6

10,4 10,7

31/12/2006

10,8

31/12/2008

9,79,5

10,910,7
10

10,5
9,99,89,6

9,6
9,1

4,8
5,6

5,8 6,1 6,3
6,8 7 6,9

8,9
8,2

9,1

RES en %
Noyau dur en %



Le 7 mai 1859, par décret impérial, a été créée la Société Générale 
de Crédit Industriel et Commercial dont le premier président fut le marquis 
d’Audiffret. Le CIC était alors la première banque de dépôt sous forme 
de société par actions dont l’objectif déclaré était d’introduire en France
la pratique anglaise de la banque commerciale, qui consiste à fi nancer 
les crédits par les dépôts de la clientèle.
Depuis, le CIC a traversé trois guerres, de multiples crises dont celle 
de 1929, la décolonisation, une nationalisation suivie de sa privatisation. 
Comme le soulignent régulièrement de très nombreux procès-verbaux 
des réunions de son conseil d’administration, à chaque fois il en est sorti 
renforcé. 150 ans après sa création, 10 ans après son acquisition 
par le Crédit Mutuel et grâce au groupe ainsi constitué avec son actionnaire, 
ce sera encore le cas malgré la gravité de la crise actuelle.
Le chemin parcouru en 10 ans est illustré par ces quelques indicateurs :
– le nombre d’agences est passé de 1 380 à 2 122,
– celui des clients de 2,6 millions à 4,1 millions,
– les capitaux propres de 2,7 milliards d’euros à près de 7,4 milliards d’euros,
– le ratio de solvabilité, calculé sur le seul noyau dur, de 5,2 % à 9,1 %.
Le CIC n’est pourtant pas encore arrivé au terme de sa route.
Il lui faut tout d’abord surmonter les conséquences de la crise fi nancière 
qui ne l’a pas épargné. Toutefois, le groupe CM-CIC n’a pas eu à subir 
de violents contrecoups dont ont été victimes d’autres groupes : 
sa structure même l’en a préservé.
Quoiqu’il n’en ait pas eu besoin mais par solidarité, le groupe CM-CIC
a accepté de participer aux opérations de soutien mises en place 
par les pouvoirs publics au cours de l’automne 2008. Il a émis 1 milliard 
d’euros de titres super-subordonnés (TSS) souscrits par la Société 
de Prise de Participation de l’Etat (SPPE) sur une première enveloppe 
de 10,5 milliards ; et il bénéfi cie des émissions lancées par la Société 
de Financement de l’Économie Française (SFEF) avec la garantie de l’Etat.
Mais ces mesures ne le soulagent que pour une petite partie de ses besoins 
de refi nancement ; elles sont coûteuses puisque le TSS est rémunéré à près 
de 8,5 % ; enfi n, elles se sont accompagnées d’accusations injustes proférées 
à l’encontre des banques qui ont été d’autant plus mal vécues qu’elles ont 
favorisé des prises à partie dirigées contre le personnel en contact 
avec la clientèle. Le conseil de surveillance du CIC a tenu à lui manifester 
sa solidarité et son soutien.
La crise durera vraisemblablement plusieurs années et se traduira 
par une montée des défaillances qui appellera une vigilance accrue 
et beaucoup de doigté dans la gestion. Le CIC doit poursuivre dans la voie 
où il est engagé. Trois axes revêtent une importance particulière :
–  l’allocation des fonds propres aux différents métiers va faire l’objet 

de nouveaux arbitrages tandis que l’accent est mis sur une croissance 
équilibrée des emplois et des ressources ;

–  la mise en commun des moyens logistiques à l’échelle du groupe, tout en 
s’effectuant progressivement sur une base volontaire, prend de l’ampleur 
puisque le GIE CM-CIC Services concerne une demi-douzaine de banques 
ou fédérations et compte près de 1 500 collaborateurs début 2009 ;

–  le regroupement des trois structures de capital-développement (CIC 
Finance, CIC Banque de Vizille, IPO) va être engagé au niveau du CIC.

> Vie de l’action

En raison de la crise fi nancière et de sa propagation dans 
le reste de l’économie, le cours de l’action CIC a chuté, 
passant de 250 euros fi n 2007 à 100 euros fi n 2008.

Le titre a connu une baisse continue au cours 
de l’année. Fin juin, il se situait à 151,98 euros, 
puis à 124,88 euros à la fi n de l’été, pour fi nir 
à 100 euros fi n décembre.

208 458 actions ont été négociées en 2008 
sur la Bourse de Paris, pour un montant 
de 27,71 millions d’euros de capitaux.

Depuis le début de l’année 2009, l’évolution suit celle 
des marchés. Le cours était de 69 euros fi n février.

• Actionnaires-salariés

Il est rappelé aux salariés du groupe CIC ayant des parts 
dans le fonds commun de placement ACTICIC 
que l’engagement de liquidité par la Banque Fédérative 
du Crédit Mutuel continue jusqu’en 2013. 
De ce fait, deux fois par an (dernière semaine de mai 
et de novembre) l’action bénéfi cie d’un cours 
sur la base d’une valorisation à dire d’expert. Les salariés 
peuvent profi ter de ce cours en juin et en décembre.

Attention, pour toute cession en dehors 
de ces périodes, les cours appliqués seront ceux 
de leur cotation en Bourse.

Focus

Cours de l’action CIC 1998-février 2009
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Dépôts de la clientèle  128 919

Epargne gérée et conservée 359 938

Crédits à la clientèle 214 292

Fonds propres 20 145

Produit net bancaire  5 795

Résultat brut d’exploitation 1 409

Résultat net consolidé 509

Points de vente 3 816

Clients 11 627 000

Effectifs (fin de période) 45 729

Groupe CM4-CIC

Chiffres clés au 31/12/2008 
(capitaux en millions d’euros)



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

C
IC

 - 
Re

la
tio

ns
 E

xt
ér

ie
ur

es
 - 

m
ar

s 
20

09
 - 

C
on

ce
pt

io
n-

ré
al

isa
tio

n

> Livret A Sup
En anticipation de la généralisation du Livret A à l’ensemble 
des établissements bancaires, le CIC a engagé une action
de préréservation qui a permis l’ouverture de plus 
de 300 000 Livrets A début 2009.

> Rechargement Pass Navigo
Le rechargement des cartes électroniques de transport 
Navigo a pris une nouvelle ampleur avec plus de 200 GAB 
équipés. Cette fonctionnalité est également accessible aux 
porteurs des cartes Badgéo sur Strasbourg et sa périphérie.

> Partenariat NRJ Mobile - Orange
L’activité téléphonie mobile a été dynamisée 
par le partenariat conclu entre NRJ Mobile et Orange, 
traduit par le lancement de 2 offres en octobre 2008 : 
Double jeu pour les jeunes et C le mobile premier 
pour les adultes. Sur l’année, 47 783 nouvelles lignes 
de téléphonie ont été commercialisées, soit + 116 % 
par rapport à 2007.

> CM-CIC Paiement
Cette solution de paiement en ligne qui bénéfi cie du plus 
haut niveau de sécurité, est déclinée en 4 packs s’adaptant 
aussi bien à un petit commerce en ligne qu’à un site 
de e-commerce international travaillant en plusieurs langues 
et devises.

> Avance Plus Prospection
En associant à l’assurance prospection Coface une avance 
de trésorerie, le CIC a ainsi complété son dispositif 
de fi nancement des PME exportatrices.

> Photovoltaïque
Le groupe développe, pour la fi lière agriculture, une offre 
de fi nancement dédiée (crédit + assurances).

> Partenariat Hager - APCE - CIC
Le CIC est le partenaire bancaire du site inédit 
www.devenir-electricien.fr créé par Hager (société leader 
du secteur) pour faciliter l’installation de nouveaux 
professionnels.

Nouveaux produits et services>>
>

Activité et perspectives

Conquête de nouveaux clients

En 2008, le nombre de clients a progressé de 4 % (4 147 827 
contre 3 988 325 au 31 décembre 2007).

• Epargne bancaire et crédits
Sur un an, les encours ont augmenté de 12 % pour l’épargne 
et de 10 % pour les crédits. 

• Parts de marché
Poursuite de la croissance avec + 0,36 point en dépôts 
et + 0,07 point en crédits (dont + 0,78 point 
pour les crédits consommation et + 0,66 point pour ceux 
d’équipement aux professionnels et entreprises).

• Assurances
L’évolution du stock de contrats d’assurances IARD a été 
de + 13,3 %.
En assurance-vie, à l’instar du marché, la collecte a été 
en recul (- 17,4 %) mais les encours sont néanmoins stables.
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