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CIC
Le groupe résiste à la crise 
et conquiert de nouveaux clients
Le PNB du CIC atteint 2 227 millions d’euros et son résultat net comptable 
267 millions d’euros au 30 juin 2009.

>  N° 23
août 2009

Activité commerciale

30 juin 2008

30 juin 2009

> Entre le 30 juin 2008 et le 30 juin 2009, la banque de détail a poursuivi son développement :

–  conquête de 142 472 clients particuliers, professionnels et entreprises (4 218 943 au 30 juin 2009 
contre 4 076 471 au 30 juin 2008, soit + 3,5 %) ;

–  hausse de l’encours des crédits à la clientèle (92,1 milliards d’euros contre 88,7 milliards) 
malgré une faible demande ;

–  croissance des encours de dépôts (55,7 milliards d’euros contre 54 milliards) ;
–  progression des activités d’assurances (2 459 095 contrats contre 2 227 053) et de services.

Crédits
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>  Chiffres-clés

>  Vie de l’action

>  Focus

>  Activité 
et perspectives

>  Nouveaux produits 
et services

>  Contact actionnaires

s o m m a i r e
Milliards d’euros
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> Livret A
Suite à sa généralisation à toutes les banques, il est proposé 
par le CIC depuis le 1er janvier 2009 : 466 709 livrets ont été 
ouverts au 30 juin 2009.

> Assurance-vie
L’éligibilité à l’assurance-vie de l’emprunt émis en juin 
par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel a permis 
de proposer aux clients une diversifi cation de leurs supports 
en unité de compte.

> Offres CIC Mobile
Lancement d’une nouvelle gamme de forfaits bloqués 
qui renforce la compétitivité des formules proposées 
à la clientèle des jeunes.

> VCOM (Virements commerciaux à échéance)
Disponible depuis février 2009, une option de Filbanque 
permet aux entreprises clientes de suivre quotidiennement 
l’échéancier de leurs virements.

> SEPA
Depuis juin, les entreprises clientes ou prospects peuvent 
trouver sur cic.fr l’information nécessaire à leur mise 
en conformité avec ce cadre européen des paiements. 
Les clients ont également la possibilité de convertir à l’unité 
ou par fi chier des RIB en IBAN/BIC.

> Professionnels auto-entrepreneurs
Le CIC a adapté son offre à ce nouveau statut pour 
répondre à la diversité des projets : de l’exercice d’une 
activité complémentaire à la création d’entreprise.

> Fonds obligataire
CM-CIC Asset Management a lancé une nouvelle gamme 
de fonds à terme fi xe (échéances fi n 2010, fi n 2012, fi n 2014). 
Ces formules facilitent l’accès des clients aux émissions 
obligataires des entreprises privées et des banques. 
La collecte du premier semestre s’élève à 346 millions d’euros.

> Convention prêts bonifi és « forêts »
Le groupe CM-CIC a signé avec l’Etat la convention 
permettant la distribution des prêts bonifi és aux entreprises 
victimes de la tempête « Klaus » du 24 janvier 2009 
(fi lière bois).
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>

Compte de résultat simplifi é du CIC

> CIC
>  Résultats fi nanciers
Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 3 août 2009 
sous la présidence d’Etienne Pfl imlin, a pris connaissance des résultats du premier semestre 2009 
arrêtés le même jour par le directoire présidé par Michel Lucas.

Dans un contexte économique 
diffi cile, le premier semestre 
est marqué par la poursuite 
de l’augmentation du nombre 
de clients et du développement 
du réseau, la hausse du coût 
du risque (notamment dans 
la banque de détail), des 
encours de crédits toujours en 
progression malgré une baisse 
de la production, la croissance 
de l’épargne bancaire, des 
activités d’assurances et de 
services (banque à distance, 
télésurveillance et téléphonie) 
et une reprise technique 
des activités de marchés.

• Résultats globaux
Au 30 juin 2009, le PNB 
du groupe CIC atteint 
2 227 millions d’euros contre 
1 563 millions d’euros 
au 30 juin 2008.

Les frais de fonctionnement 
passent de 1 389 millions 
d’euros au 30 juin 2008 
à 1 441 millions d’euros 
au 30 juin 2009.

> 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

1 5632 227

(1 441)

30 juin 2009

786

(422)

403

267

246

(1 389)

PNB

Frais de
fonctionnement

Millions d’euros

RBE

Coût du risque

Résultat
avant impôt

Résultat 
net comptable

Résultat net 
(part du groupe)

30 juin 2008

174

(131)

95

137

105

Le coût du risque, au 30 juin 
2009, se situe à 422 millions 
d’euros contre 131 millions 
au premier semestre 2008.

Le résultat net comptable 
du 1er semestre 2009 
est de 267 millions d’euros 
(137 millions en 2008).

Le ratio européen de solvabilité 
tier one s’établit à 9,1 % au 
31 mars 2009 et les fonds 
propres réglementaires tier one 
s’élèvent à 9,5 milliards d’euros.

• Evolution des métiers
Le PNB de la banque de 
détail ressort à 1 481 millions 
d’euros au 30 juin 2009 contre 
1 496 millions au 30 juin 2008.

Le PNB de la banque de 
fi nancement et de marché 
est, au 30 juin 2009, de 
577 millions d’euros, composé 
de 183 millions d’euros pour 
la banque de fi nancement 
et de 394 millions d’euros 
pour les activités de marché(1).

Le PNB de la banque privée 
s’établit à 211 millions d’euros 
au 30 juin 2009 et celui 
du capital-développement 
à 16 millions d’euros.

• Perspectives
Organisé autour de six pôles 
régionaux, d’un seul système 
d’information et d’une fi liale 
unique par métier, le CIC 
poursuit sa stratégie de 
modernisation, d’amélioration 
de la qualité et d’extension de 
son réseau (2 144 points de 
vente dont 22 ouverts depuis 
le 1er janvier 2009) de façon 
à mieux servir sa clientèle de 
particuliers, de professionnels 
et d’entreprises.

Ces perspectives s’inscrivent 
dans le cadre du groupe 
CM5(2)-CIC (voir tableau 
chiffres clés) dont le périmètre 
a fortement évolué : adhésion 
de la Fédération du Crédit 
Mutuel Midi-Atlantique 
(1er janvier 2009), prise de 
contrôle de Cofi dis (1er mars 
2009), acquisition de Citibank 

Allemagne (5 décembre 2008) 
et de Banco Popular France 
(5 juin 2008, intégré dans le 
système informatique le 1er mai 
2009 et dénommé depuis CIC 
Iberbanco).

(1) L’impact sur le PNB du 1er semestre 
2009 des reclassements effectués 
le 1er juillet 2008 (titres transférés du 
portefeuille de trading vers le portefeuille 
Available For Sale et Loans & Receivables) 
s’élève à 527 millions d’euros.

(2) CM5 est composé des fédérations : 
Crédit Mutuel Centre Est Europe 
(Strasbourg), Crédit Mutuel du Sud-Est 
(Lyon), Crédit Mutuel Ile-de-France, 
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc 
(Annecy) et Crédit Mutuel Midi-Atlantique 
(Toulouse). 
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Il y a un an, lorsqu’ont été publiés les comptes du premier semestre 2008, 
malgré les pertes du marché déjà enregistrées, on pensait avoir de la visibilité  
sur l’avenir.

Une année plus tard, alors que les marchés connaissent une reprise technique 
qui corrige ce qu’avait eu d’excessif leur chute très profonde du deuxième 
semestre 2008, toute visibilité a disparu pour plusieurs raisons :  
les restructurations intervenues ou en cours dans le paysage financier,  
les mutations majeures que le financement de l’économie a subies, et surtout 
la montée de la crise économique qui commence à toucher le cœur du tissu 
d’entreprises.

Les turbulences ont obligé les banques et les pouvoirs publics à porter toute 
leur attention sur un problème que des décennies de facilité avaient occulté :  
le risque de liquidité. A la suite de la faillite de Lehman Brothers, chacun a pris 
conscience que celui-ci pouvait être à la fois létal et brutal. D’où les mesures 
de sauvetage adoptées d’urgence par tous les gouvernements pour assurer  
le refinancement des banques ; d’où aussi les dispositions prises par le groupe  
CM5-CIC pour garantir la suffisance de ses ressources en toutes 
circonstances et qui se situent sur trois plans :

1. La réduction du recours au marché monétaire : celui-ci est passé de 85  
à 60 milliards d’euros au cours du 1er semestre 2009 grâce à l’extension des 
programmes de titrisation de créances à l’habitat ; ceux-ci atteignent désormais 
40 milliards d’euros, sous la forme de covered bonds dont l’encours a été porté 
à 30 milliards, et d’un fonds commun de titrisation de 10 milliards en cours  
de création, l’un et l’autre éligibles à la Banque Centrale Européenne.

2. La levée de ressources à moyen terme : au 1er semestre 2009, la BFCM  
a obtenu pour le compte du groupe CM5-CIC près de 11 milliards d’euros  
de ressources nouvelles à moyen terme, dont un peu plus de 7 milliards  
au travers de la SFEF (structure mise en place par l’Etat à l’automne 2008  
dans le cadre du plan de soutien aux banques) ; plusieurs émissions ont été 
aussi réalisées, parmi lesquelles un emprunt de 1 milliard d’euros à coupon 
zéro et une émission obligataire de 400 millions d’euros placée dans le réseau.

3. La collecte de fonds intermédiés dans le bilan : les dépôts de la clientèle 
constituent évidemment la ressource la plus efficace, la plus sûre et la plus 
durable ; c’est pourquoi l’accent commercial a été mis, à nouveau, sur leur 
collecte. C’est à cette condition que le développement du groupe pourra être 
assuré de façon saine et pérenne. Les performances commerciales réalisées  
au cours du 1er semestre témoignent du bien-fondé de cette orientation.

Il convient de souligner deux encouragements à poursuivre dans cette 
direction, délivrés au cours du premier semestre :

–  le président de la République, monsieur Nicolas Sarkozy, a honoré  
de sa présence la commémoration du 150e anniversaire du CIC ;

–  les agences de notation ont maintenu les notes attribuées à la BFCM  
et au CIC alors que beaucoup d’établissements subissaient  
des dégradations.

En dépit de leur évidente différence de nature, ces deux événements 
confortent la direction générale dans les orientations qu’elle a imprimées  
au groupe.

> Vie de l’action

Depuis début 2009, le cours de l’action CIC 
a légèrement baissé puisqu’il est passé de 
101,50 euros le 2 janvier à 97,75 euros le 15 juillet.

Les variations ont été sensibles avec un plus bas  
le 3 mars à 67,80 et un plus haut le 24 avril à 124,98.

Au cours du premier semestre 2009, 94 266 
actions ont été négociées sur la Bourse de Paris 
pour un montant de 8,250 millions d’euros  
de capitaux.

• 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 bénéficie 
d’un cours sur la base d’une valorisation à dire 
d’expert. Les salariés peuvent profiter de ce cours 
en juin et en décembre.

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

Focus

Cours de l’action CIC 1998- juillet 2009

>
>  Résultats financiers
Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le 3 août 2009  
sous la présidence d’Etienne Pflimlin, a pris connaissance des résultats du premier semestre 2009 
arrêtés le même jour par le directoire présidé par Michel Lucas.

Allemagne (5 décembre 2008) 
et de Banco Popular France 
(5 juin 2008, intégré dans le 
système informatique le 1er mai 
2009 et dénommé depuis CIC 
Iberbanco).

(1) L’impact sur le PNB du 1er semestre 
2009 des reclassements effectués  
le 1er juillet 2008 (titres transférés du 
portefeuille de trading vers le portefeuille 
Available For Sale et Loans & Receivables) 
s’élève à 527 millions d’euros.

(2) CM5 est composé des fédérations : 
Crédit Mutuel Centre Est Europe 
(Strasbourg), Crédit Mutuel du Sud-Est 
(Lyon), Crédit Mutuel Ile-de-France,  
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc 
(Annecy) et Crédit Mutuel Midi-Atlantique 
(Toulouse). 
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Dépôts de la clientèle 137 894

Crédits à la clientèle 223 518

Fonds propres 22 632

Produit net bancaire  4 741

Résultat brut d’exploitation 1 692

Résultat net consolidé 573

Points de vente 4 002

Clients 13 635 444

Effectifs (fin de période) 50 903

Groupe CM5-CIC

Chiffres clés au 30 juin 2009  
(capitaux en millions d’euros)
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s o m m a i r e

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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> Livret A
Suite à sa généralisation à toutes les banques, il est proposé 
par le CIC depuis le 1er janvier 2009 : 466 709 livrets ont été 
ouverts au 30 juin 2009.

> Assurance-vie
L’éligibilité à l’assurance-vie de l’emprunt émis en juin 
par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel a permis 
de proposer aux clients une diversifi cation de leurs supports 
en unité de compte.

> Offres CIC Mobile
Lancement d’une nouvelle gamme de forfaits bloqués 
qui renforce la compétitivité des formules proposées 
à la clientèle des jeunes.

> VCOM (Virements commerciaux à échéance)
Disponible depuis février 2009, une option de Filbanque 
permet aux entreprises clientes de suivre quotidiennement 
l’échéancier de leurs virements.

> SEPA
Depuis juin, les entreprises clientes ou prospects peuvent 
trouver sur cic.fr l’information nécessaire à leur mise 
en conformité avec ce cadre européen des paiements. 
Les clients ont également la possibilité de convertir à l’unité 
ou par fi chier des RIB en IBAN/BIC.

> Professionnels auto-entrepreneurs
Le CIC a adapté son offre à ce nouveau statut pour 
répondre à la diversité des projets : de l’exercice d’une 
activité complémentaire à la création d’entreprise.

> Fonds obligataire
CM-CIC Asset Management a lancé une nouvelle gamme 
de fonds à terme fi xe (échéances fi n 2010, fi n 2012, fi n 2014). 
Ces formules facilitent l’accès des clients aux émissions 
obligataires des entreprises privées et des banques. 
La collecte du premier semestre s’élève à 346 millions d’euros.

> Convention prêts bonifi és « forêts »
Le groupe CM-CIC a signé avec l’Etat la convention 
permettant la distribution des prêts bonifi és aux entreprises 
victimes de la tempête « Klaus » du 24 janvier 2009 
(fi lière bois).

Nouveaux produits et services>>
>

Activité et perspectives

Conquête de nouveaux clients

142 472 nouveaux clients de juin 2008 à juin 2009.

Le développement du réseau s’est poursuivi grâce 
à la création de 59 nouvelles agences en un an 
(pour un total de 2 144 au 30 juin 2009).

• Epargne
Les encours d’épargne bancaire passent de 35 913 millions 
d’euros au 30 juin 2008 à 37 276 millions d’euros au 30 juin 
2009 (+ 3,8 %).

• Crédits aux entreprises et professionnels
Les encours de crédits d’investissement progressent de 9 % 
et atteignent 20 616 millions d’euros à fi n juin 2009.

• Activités cartes bancaires
1 825 036 cartes de paiement CIC sont détenues 
par les particuliers au 30 juin 2009, soit + 47 659 sur un an 
(2,7 %). Les encaissements par cartes des commerçants 
clients sont en hausse de 5,8 % entre juin 2008 et juin 2009 
à 9 244 millions d’euros.

• Assurances
Sur un an, le nombre de contrats IARD augmente de 
10,4 % à 2 459 095 dont 409 784 pour la MRH (+ 7,6 %), 
319 410 pour l’assurance auto (+ 10,3 %) et 88 991 
pour l’assurance santé (+ 26,5 %).

• Diversifi cation
Le stock de contrats de téléphonie mobile croit en un an 
de 64,9 % pour s’établir à 129 398 au 30 juin 2009.
Celui des contrats de télésurveillance évolue de 42 153 
au 30 juin 2008 à 48 864 à fi n juin 2009 (+ 15,9 %).
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