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Poursuite du développement
Le premier semestre 2010 est marqué par la poursuite de l’acquisition 
de clientèle et du développement du réseau, la baisse du coût du risque 
(notamment dans la banque de détail), la progression des encours 
et de la production de crédits, des dépôts, des activités d’assurances 
et de services (banque à distance, télésurveillance et téléphonie). 
Dans ce contexte, le résultat net comptable atteint 553 millions d’euros.

>  N° 25
août 2010

Activité du réseau bancaire

30 juin 2009

30 juin 2010

>  De juin 2009 à juin 2010, le développement de la banque de détail a notamment permis de :

–  enregistrer une hausse du nombre de clients de 133 110 (dont 22 122 professionnels et 1 011 entreprises) 
pour un total de 4 349 935 (+ 3,2 %) ;

–  accroître les encours de crédits de 4 % à 95,6 milliards d’euros (dont + 6,4 % pour l’habitat, + 7,4 % 
pour les crédits d’investissement) ;

–  augmenter les dépôts de 6 % à 59,3 milliards d’euros et l’épargne gérée de 7 % à 58,5 milliards d’euros ;
–  porter le nombre de contrats d’assurances IARD à 2 648 382 (+ 7,7 %) ;
–  faire progresser le portefeuille de contrats de services (banque à distance : + 9,1 % à 1 389 061, 

téléphonie : + 58,8 % à 205 457, télésurveillance : + 11,8 % à 54 649…).
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Compte de résultat simplifi é du CIC

> Groupe CIC
> Résultats consolidés
Le conseil de surveillance du CIC, réuni le 29 juillet 2010 sous la présidence d’Etienne Pfl imlin, 
a pris connaissance des résultats au 30 juin arrêtés le même jour par le directoire présidé par Michel Lucas.

L’encours global de crédits 
s’établit à 125 milliards d’euros 
(+ 3,5 % par rapport à 
décembre 2009), celui des 
dépôts à 81,2 milliards (+ 5,5 %) 
et celui des capitaux gérés 
et conservés à 210,6 milliards 
(+ 2,7 %).

La banque de détail en France 
constitue le cœur de métier 
du groupe CIC qui a poursuivi 
l’amélioration de la qualité de son 
réseau, en créant 33 points 
de vente. Ses collaborateurs 
se sont mobilisés pour 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 de crédits de la 
banque de fi nancement est de 
16,5 milliards d’euros et celui de 
la banque privée de 5,4 milliards.
Dans le métier de capital-
développement, le CIC 
accompagne ses entreprises 
clientes de façon pérenne 
au travers d’un portefeuille 
de 1,5 milliard d’euros.

> 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

2 2272 376

(1 428)

30 juin 2010

948

(220)

776

553

539

(1 441)

PNB

Frais 
généraux

Millions d’euros

RBE

Coût du risque

Résultat
avant impôt

Résultat 
net comptable

Résultat net 
(part du groupe)

30 juin 2009

786

(422)

403

267

246

Résultats fi nanciers(1)

Au 30 juin 2010, le résultat net 
comptable du groupe CIC atteint 
553 millions d’euros contre 
267 millions au 30 juin 2009.
Le PNB total croît de 
2 227 millions d’euros en 2009 
à 2 376 millions d’euros.
Le coût du risque s’élève 
à 220 millions d’euros contre 
422 millions en 2009.
De ce fait, le coût du risque 
rapporté aux encours de crédits 
baisse à 0,35 % et le ratio 
de couverture des créances 
douteuses est de 58,1 % au 
30 juin 2010.
Le ratio européen de solvabilité 
tier one s’établit au 31 mars 2010 
à 10 % et les fonds propres 
prudentiels tier one à 10 milliards 
d’euros. Le CIC, fi liale 
de la BFCM, est noté A + par 
Standard & Poor’s, Aa3 par 
Moody’s et AA- par Fitch.

Evolution des métiers
Au 30 juin 2010, le PNB de la banque 
de détail s’élève à 1 635 millions 
d’euros contre 1 481 millions d’euros 
(+ 10 %) et son résultat avant 
impôt à 431 millions d’euros contre 

117 millions. Les frais généraux 
diminuent de 2 % à 1 109 millions 
d’euros. Le coût du risque est de 
139 millions d’euros (270 millions 
au 30 juin 2009).

Le résultat avant impôt de la 
banque de fi nancement et de 
marché s’inscrit à 340 millions 
d’euros au 30 juin 2010 contre 
311 millions en 2009, avec 
un PNB de 550 millions d’euros 
contre 577 millions.
Au sein de ce métier, le résultat 
avant impôt de la banque de 
fi nancement passe de 47 millions 
d’euros au 30 juin 2009 à 
134 millions au 30 juin 2010 et 
son PNB de 183 millions d’euros 
à 196 millions. Le coût du risque 
passe de 99 millions d’euros 
au 30 juin 2009 à 24 millions 
au 30 juin 2010.
Pour les activités de marché, 
le résultat net avant impôt évolue 
de 265 millions d’euros au 
30 juin 2009 à 206 millions 
d’euros au 30 juin 2010 et le 
PNB de 394 millions d’euros à 
354 millions. Le coût du risque 
s’élève à 59 millions d’euros 
contre 45 millions en 2009.

Le résultat avant impôt 
de la banque privée passe 
de 69 millions d’euros en 2009 
à 44 millions d’euros 
au 30 juin 2010 et le PNB 
de 211 millions d’euros 
à 198 millions.

Le capital-développement réalise 
au 30 juin 2010 un résultat avant 
impôt de 87 millions d’euros 
contre 4 millions en 2009. 
Le PNB atteint 100 millions 
d’euros contre 16 millions.

Perspectives
Le groupe 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 à l’activité 
économique locale, régionale 
et nationale, au plus près 
des besoins de sa clientèle.

(1) Comptes non-audités, mais qui font l’objet 
d’un examen limité.
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 Le groupe CM5-CIC*

Chiffres clés** 
(capitaux en millions d’euros)

 30 juin 2010 30 juin 2009

Activité
Total du bilan 447 475 428 535

Crédits à la clientèle y compris crédit-bail(1) 228 255 224 081

Capitaux gérés et conservés 409 654 375 165

- dont dépôts de la clientèle 146 901 139 167

- dont épargne assurance 59 359 53 077

Capitaux propres
Capitaux propres comptables et TSS 24 439 22 632

Effectifs fin de période 50 541 49 996

Nombre de points de vente(2) 3 875 3 906

Nombre de clients 15 957 469 11 836 082

Compte de résultat consolidé

 30 juin 2010 30 juin 2009

PNB 5 483 4 741

Frais généraux (3 247) (3 049)

RBE 2 236 1 692

Coût du risque (636) (871)

Résultat avant impôt 1 624 854

Résultat net comptable 1 112 573

* 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).
** Chiffres non validés par les conseils et non audités.

(1) Y compris créances et dettes rattachées.
(2) Dont 68 agences et points de vente créés et 99 réorganisés.

Cours de l’action CIC 1998 - 30 juillet 2010
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>Faits marquants  
du semestre

>  Le groupe CM5-CIC a signé avec  
Banco Popular Español un accord de 
partenariat à long terme qui se traduira 
notamment par la création d’une banque de 
détail en Espagne, détenue à parité et dotée  
de 123 agences et de 505 salariés.  
Cette entité va gérer 2 milliards de crédits  
et 1,7 milliard de dépôts.

>  Le CIC a racheté la part de GE FactoFrance 
dans la société d’affacturage Factocic, désormais 
contrôlée à 100 % par le groupe CM5-CIC.

>  Le CIC s’est associé avec le Crédit Mutuel 
pour la mise en place d’un programme d’aide 
à Haïti, portant en particulier sur la remise  
en état de l’hôpital français de Port-au-Prince 
et sur la construction de logements.  
Le groupe Crédit Mutuel-CIC a ainsi apporté 
une contribution de 2,4 millions d’euros.

 

Vie de l’action 
Au cours du premier semestre 2010, le cours 
de l’action CIC a régressé, passant 120 euros  
le 4 janvier 2010 à 112,50 euros au 30 juin.

Cette baisse n’a pas été continue puisque le titre 
a atteint 135,98 euros le 15 avril.

Durant ce semestre, 77 660 actions ont été 
négociées sur la Bourse de Paris pour un 
montant de 9,7 millions d’euros de capitaux.



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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> Hub Transferts CIC
À l’usage des entreprises et des professionnels, cet applicatif 
de gestion et de télétransmission de fi chiers est un module 
multibanque, multidevise et multipays compatible 
avec les futures normes SEPA applicables en 2011.

> « L’essentiel d’un monde qui bouge »
Nouvelle publication qui propose des informations 
essentielles à la gestion de patrimoine autour de quatre 
rubriques : investir, épargner, transmettre, se protéger.

> Gestion des opérations sur titres
Cette fonctionnalité de Filbanque optimise la gestion en ligne 
des opérations sur titres.

> Forfait monétique santé
Formule destinée principalement aux médecins généralistes 
et spécialistes qui favorise l’utilisation du terminal 
de paiement électronique (TPE) par ces professionnels.

> E-pack
Solution de gestion totalement dématérialisée du poste 
client des entreprises proposée par Factocic, comprenant 
six services dont « siretage » de fi chier, numérisation des fl ux 
papier et cession de créances en ligne.

> Carte auto-entrepreneur
Dédiée au règlement des dépenses professionnelles, 
cette carte offre des services et garanties spécifi ques.

> Carte et Livret d’épargne « Pour les Autres »
Avec cette carte bancaire ou ce compte d’épargne 
spécifi ques, chacun peut, de façon souple et adaptable, 
effectuer des dons au profi t d’associations caritatives.

> Etudiants à l’étranger
Nouvelle offre pour les moins de 28 ans qui partent faire 
tout ou partie de leur cursus d’études, un stage, un séjour 
linguistique… à l’étranger.

Nouveaux produits et services>> Activité et perspectives

• Conquête de nouveaux clients

Au 30 juin 2010, le nombre de clients est de 4 349 935 
soit + 3,2 % en un an.

• Épargne
L’encours des dépôts à vue du réseau bancaire s’élève 
à 20 415 millions d’euros contre 18 041 millions 
au 30 juin 2009 (+ 13,2 %).

• Crédits
En un an, l’encours de crédits d’investissement passe 
de 20 508 millions à 22 028 millions d’euros (+ 7,4 %) et 
celui de prêts à l’habitat de 52 727 millions à 56 104 millions 
d’euros (+ 6,4 %).

• Activités cartes bancaires
Le stock de cartes détenues par les clients, à 2 252 113 
fi n juin 2010, progresse de 10,6 %.
Les encaissements de paiement chez les commerçants 
augmentent de 9,2 % passant de 9 243 à 10 091 millions 
d’euros.

• Diversifi cation
Au 30 juin 2010, le stock de contrats de téléphonie mobile 
s’établit à 205 457 (+ 58,8 %) et celui des contrats 
de surveillance à domicile à 54 649 (+ 11,8 %).
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Pour faire le tour de la question, contactez vite 
votre Chargé d'Affaires Entreprises 

PAR TÉLÉPHONE OU SUR WWW.CIC.FR

Dès maintenant,
renforcez votre efficacité 
pour vos transferts bancaires.

Crédit Industriel et Commercial - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 608.439.888 €
- 6 avenue de Provence  75009 Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS : 07 025 723 • Banque CIC Est - Société
Anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg - RCS Strasbourg 754 800
712 - N° ORIAS : 07 026 287 • Banque CIC Nord Ouest - Société Anonyme au capital de 230 000 000 € - 33
avenue Le Corbusier -59000 Lille - RCS Lille 455 502 096 - N° ORIAS : 07 008 437 • Banque Transatlantique -
Société Anonyme au capital de 22 129 350 € - 26 avenue Franklin D. Roosevelt  75008 Paris - RCS Paris 302 695 937
- N° ORIAS : 07 025 540 • CIC Iberbanco - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de
25 143 408 € - 8 rue d’Anjou  75008 Paris - RCS Paris 384 122 123 - N° ORIAS : 07 034 585 • Banque CIC Ouest
- Société Anonyme au capital de 83 780 000 € - 2 avenue Jean-Claude Bonduelle  -44000 Nantes - RCS Nantes 855
801 072 - N° ORIAS : 07 008 480 • Lyonnaise de Banque - Société Anonyme au capital de 260 840 262 € - 8 rue
de la République  - 69001 Lyon - RCS Lyon 954 507 976 - N° ORIAS : 07 022 698 • Société Bordelaise de CIC -
Société Anonyme au capital de 155 300 000 € - 42 cours du Chapeau Rouge - 33000 Bordeaux - RCS Bordeaux 456
204 809 - N° ORIAS : 07 027 272 
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - pour les opérations effectuées en
leur qualité d'intermédiaires en opérations d'assurance -(www.orias.fr) - Contrats d'assurances souscrits auprès de ACM
VIE SA et ACM IARD SA et distribués sous la marque CIC Assurances.

Filbanque Entreprises CIC : le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être clôturé, à tout moment, par 
lettre recommandée avec avis de réception, moyennant le respect d'un préavis de 1 mois.
Carte d'authentification bancaire : le contrat est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être clôturé à tout moment
sans préavis en adressant un courrier à la banque. La carte et son boîtier lecteur devront être restitués au plus tard 15 jours
après la clôture. Toute cotisation prélevée avant la date de résiliation reste acquise à la Banque.

Conformément à la loi, lorsque le contrat a été conclu par suite d'un acte de démarchage, vous bénéficiez d'un délai de 
rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Ce droit peut être exercé par l'envoi à l'agence d'un simple
courrier ou du bordereau de rétractation spécifique figurant au contrat de souscription. Le contrat ne peut commencer à être
exécuté qu'à l'expiration du délai de rétractation sauf si vous en disposez différemment. En cas d'exercice de la faculté 
de rétractation vous ne serez tenu qu'au paiement du prix correspondant à l'utilisation du produit ou service effectivement
fourni jusqu'à la date de rétractation à l'exclusion de toute pénalité.
Banque contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) 61 rue Taitbout 75009 Paris. La loi applicable aux relations
précontractuelles et au contrat est la loi française. Les dépôts et espèces recueillis par votre établissement, les titres 
détenus par lui pour votre compte, certaines cautions qu'il vous délivre sont couverts par des mécanismes de garantie gérés
par le Fonds de Garanties des Dépôts dans les conditions et selon les modalités définies par la loi du 25/06/1999 relative
à l'épargne et à la sécurité financière et par les textes d'application : pour consulter en détail les mécanismes de ce 
dispositif FBF 18 rue Lafayette 75440 paris cedex 09.
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Hub Transferts CIC
Gagnez en efficacité 

sur vos échanges bancaires 
avec le bon outil de gestion.

Une solution qui répond aux nouvelles normes 
de communication bancaire
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