Paris, le 26 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

CIC
Activité commerciale toujours en croissance

Résultats au 30 juin 2012(1)
Résultats financiers
- Produit net bancaire
- Résultat brut d’exploitation
- Coût du risque
- Résultat net comptable

2 228 M€
705 M€
- 175 M€
392 M€

Activité du réseau bancaire
Accompagnement des clients particuliers, associations, professionnels et
entreprises
- + 2,1 % des encours de crédits* (dont + 7,2 % pour les crédits
d’investissement) pour un total de 101,8 milliards d’euros,
- + 13,2 % des encours de dépôts* à 79,8 milliards d’euros,
- + 4,8 % du nombre de contrats d’assurance IARD à 2 942 480,
- + 5,7 % de contrats de banque à distance à 1 573 904,
- + 21,6 % de contrats de téléphonie mobile à 331 703,
- + 2,3 % du nombre de clients à 4 517 320.
Le conseil d’administration du CIC, réuni le 26 juillet 2012 sous la présidence de Monsieur
Michel LUCAS, a arrêté les comptes consolidés au 30 juin.
Le premier semestre 2012 a été marqué par la poursuite de la crise de la dette en Europe et
la persistance d’une conjoncture économique atone.

Résultats commerciaux
L’encours total de crédits du CIC au 30 juin 2012 s’établit à 133,1 milliards d’euros (+ 2,5 %
par rapport à juin 2011), celui des dépôts à 105,2 milliards (+ 11,3 % par rapport à juin 2011)
et celui des capitaux gérés et conservés* est stable à 222,6 milliards.
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).
La banque de détail en France constitue le cœur de métier du CIC qui a poursuivi la
rénovation et la réorganisation de son réseau tout en créant 23 points de vente en un an.
Son développement a ainsi, sur un an, notamment permis de :
-

enregistrer une hausse du nombre de clients de 101 588 (dont professionnels et
entreprises) pour un total de 4 517 320 (+ 2,3 %) ;
accroître les encours de crédits de 2,1 % à 101,8 milliards d’euros (dont + 0,9 %
pour l’habitat, + 7,2 % pour les crédits d’investissement) ;
augmenter les dépôts de 13,2 % à 79,8 milliards d’euros ;
porter le nombre de contrats d’assurances IARD à 2 942 480 (+ 4,8 %) ;
et faire progresser les activités de services (banque à distance : + 5,7 % à 1 573 904
contrats, téléphonie : + 21,6 % à 331 703 contrats, télésurveillance : + 6,9 % à
65 637 contrats…).

L’encours de crédits* de la banque de financement est de 15,2 milliards d’euros.
Dans le métier de capital-développement, le CIC accompagne ses entreprises clientes de
façon pérenne. Le portefeuille s’élève à 2,5 milliards d’euros gérés dont 704 millions pour
compte de tiers.

Résultats financiers (1)
Au 30 juin 2012, le PNB total du CIC est de 2 228 millions d’euros contre 2 420 millions
d’euros en juin 2011.
Le coût du risque diminue à 175 millions d’euros contre 211 millions en 2011.
Il intègre une charge de 32 millions d’euros suite à la cession sur le marché au cours du 1er
trimestre des titres reçus en échange de l’apport par le CIC des titres souverains grecs
éligibles au Plan Participation du Secteur Privé (PSI) adopté le 21 février 2012. A l’issue de
ces opérations, le CIC n’a plus d’engagement envers l’Etat grec.
En juin 2011, le CIC avait constaté à ce titre une charge de 102,6 millions d’euros en coût du
risque.
Le coût du risque clientèle rapporté aux encours de crédits baisse à hauteur de 0,15 %. Le
ratio de couverture des créances douteuses atteint 57,8 %.
Le résultat net comptable ressort à 392 millions d’euros.
Au 31 mars 2012, le ratio de solvabilité tier 1 s’établit à 11,2 % et les fonds propres
prudentiels tier 1 à 11 milliards d’euros.
Le ratio core tier 1, après la prise en compte au numérateur des plus et moins-values
latentes sur les titres souverains des pays membres de l’Union européenne classés en AFS,
dépasse 9%, respectant ainsi la demande de l’EBA dans le cadre des tests de résistance
des banques européennes.

Le CIC, filiale de la BFCM (groupe CM11-CIC), est noté à long terme A+ par Standard &
Poor’s, Aa3 par Moody’s et A+ par Fitch, avec perspective stable confirmée par les trois
agences.

Banque de détail
Au niveau du réseau bancaire, les évolutions des dépôts et des crédits ont permis de réduire
le coefficient d’engagement** à 124,9 % contre 138,4 % en juin 2011, permettant l’adaptation
aux exigences réglementaires Bâle III.
Au 30 juin 2012, le PNB de la banque de détail atteint 1 549 millions d’euros contre 1 654
millions d’euros en juin 2011.
Le coût du risque est de 89 millions d’euros (65 millions en 2011) et le résultat avant impôt
de 318 millions d’euros contre 508 millions.

Banque de financement
Avec un PNB de 152 millions d’euros contre 200 millions au 30 juin 2011 et un coût du
risque de 32 millions contre une reprise (produit) de 14 millions d’euros au 30 juin 2011, le
résultat avant impôt atteint 77 millions d’euros contre 172 millions.

Activités de marché
Le PNB est stable à 310 millions d’euros au 30 juin 2012 (311 millions en 2011) et le coût du
risque diminue à 20 millions d’euros contre 63 millions en 2011. Le résultat avant impôt
s’inscrit à 190 millions contre 157 millions.

Banque privée
Le PNB passe de 233 millions d’euros au 30 juin 2011 à 248 millions au 30 juin 2012. Avec
un coût du risque nul (il était de 48 millions d’euros en 2011), le résultat avant impôt
progresse de 27 millions d’euros à 88 millions.

Capital-développement
Le PNB atteint 72 millions d’euros contre 95 millions en 2011 et le résultat avant impôt 55
millions d’euros contre 77 millions.

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.
* Encours fin de mois
**Rapport exprimé en pourcentage entre le total des crédits nets et les dépôts bilan réseau

Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan (bruno.brouchiquan@cmcic.fr – 01 45 96 92 20)
- Marc Vannini (marc.vannini@cmcic.fr – 01 45 96 92 22)

CIC
Chiffres clés
(en millions d'euros)

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle (1)
Dépôts de la clientèle
Capitaux gérés et conservés (2)
Nombre de contrats d'assurance IARD

Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capitaux propres minoritaires
Total

Effectifs fin de période (3)
Nombre d'agences (4)
Nombre de clients (5)
Particuliers
Entreprises et professionnels

30 juin 2012

30 juin 2011

31 décembre 2011

232 742
133 139
105 191
222 567
2 942 480

247 173
129 888
94 513
223 478
2 807 288

233 283
132 303
100 207
208 322
2 865 645

9 674
291
9 965

9 906
309
10 215

9 227
280
9 507

20 704
2 085
4 517 320
3 735 265
782 054

20 623
2 103
4 415 732
3 660 651
755 081

20 779
2 108
4 462 041
3 703 056
758 985

Résultats
Compte de résultat consolidé

PNB
Frais de gestion
RBE
Coût du risque
Résultat d'exploitation
Gains ou pertes nets sur autres actifs
Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net comptable
Intérêts minoritaires
Résultat net part du groupe

30 juin 2012

2 228
(1523)
705
(175)
530
8
32
570
(178)
392
(18)
374

30 juin 2011

31 décembre 2011

2 420
(1493)
927
(211)
716
3
24
743
(217)
526
(5)
521

4 166
(2 810)
1 356
(549)
807
17
48
872
(293)
579
(24)
555

(1) Y compris le crédit-bail
(2) Encours fin de mois y compris titres financiers émis.
(3) Equivalent temps plein.
(4) 23 ouvertures d'agences et 41 fermetures dont 23 dues à la réorganisation d'une partie du réseau.
(5) Clients du réseau bancaire. Règles de calcul affinées en 2012 avec retraitement de 2011 (4 417 658 avant retraitement).
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Conseil d’administration du 26 juillet 2012

CIC

Résultats consolidés juin 2012
Comptes non audités mais font l'objet d'un examen limité

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Résultats
Résultats financiers
Produit net bancaire
Frais généraux
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat net comptable

Juin 2012

Juin 2011

Déc. 2011

2 228 M€

2 420 M€

4 166 M€

-1 523 M€

-1 493 M€

-2 810 M€

705 M€

927 M€

1 356 M€

-175 M€

-211 M€

-549 M€

392 M€

526 M€

579 M€

Solvabilité
Ratio tier one (mars)

11,2%

Synthèse générale

Activité commerciale
Crédits

133 Md€

+2,5% par rapport à juin 2011

Dépôts

105 Md€

+11,3%

Epargne gérée et conservée*

223 Md€

stable

Accompagnement des clients: particuliers, associations, professionnels et entreprises
- Augmentation nette de 101 588 du nombre de clients,
- Hausse de 2,1% des encours de crédits (7,2% sur les crédits d’investissement et 0,9% sur l’habitat)
du réseau bancaire.
*Encours fin de mois.

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Banque de détail
Chiffres clés du réseau bancaire
Clients :

4 517 320 +101 588 clients

Agences :

2 085

Assurance IARD :

2 942 480 contrats

+ 5%

Poursuite du développement des activités de service à la clientèle:
Banque à distance
Télésurveillance
Téléphonie

Synthèse par métier

Crédits * (bruts) :

1 573 904 contrats

+6%

65 637 contrats

+7%

331 703 contrats

+22%

102 milliards €

+ 2%

Dépôts* :

80 milliards €

+13%

Epargne gérée et conservée* :

54 milliards €

*Encours fin de mois.

PNB :

1 549 M€ en juin 2012 contre 1 654 M€ en juin 2011

Frais généraux :

1 175 M€

Coût du risque :

89 M€

contre

65 M€

318 M€

contre

508 M€

Résultat avant impôt :
Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012

contre 1 150 M€

3

Banque de financement

Crédits* :

15 milliards €

stable

Dépôts* :

6 milliards €

+11%

Epargne gérée et conservée*: 91 milliards €

stable

*encours fin de mois.

PNB :
Synthèse par métier

Coût du risque :

152 M€ contre 200 M€
32 M€ (produit de 14 M€ en juin 2011)

Résultat avant impôt : 77 M€ contre 172 M€

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Activités de marché
Compte de résultat

PNB :
Coût du risque :

310 M€ contre 311 M€ en juin 2011
20 M€ contre 63 M€ en juin 2011

Synthèse par métier

Résultat avant impôt : 190 M€ contre 157 M€ en juin 2011

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Banque privée
Compte
dederésultat
Compte
résultat

PNB :
Coût du risque :

248 M€ contre 233 M€ en juin 2011
0 M€ contre 48 M€ en juin 2011

Synthèse par métier

Résultat avant impôt: 88 M€ contre 27 M€ en juin 2011

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Capital développement
Compte
dede
résultat
Compte
résultat

PNB :

72 M€ contre 95 M€ en juin 2011

Résultat avant impôt : 55 M€ contre 77 M€ en juin 2011
Présence durable du CIC auprès de PME françaises
2,499 milliards € d’encours gérés dont 704 millions € pour compte de tiers

Synthèse par métier

618 lignes et 43 fonds investis

Résultats juin 2012 du CIC – 26 juillet 2012
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Paris, le 26 juillet 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe CM11-CIC
Activité commerciale toujours en croissance
Résultats au 30 juin 2012*
Résultat net comptable 916 M€

Résultats financiers
- Produit net bancaire
- Résultat brut d’exploitation
- Coût du risque
- Résultat net comptable
Solvabilité renforcée
Capitaux propres comptables et TSS
31/12/2011)
Ratio tier 1 (au 31 mars 2012)

5 831 M€
2 051 M€
- 568 M€
916 M€

29,7 MD € (+ 1,8 MD depuis le
12,7 %

Activité commerciale
Accompagnement des clients particuliers, professionnels, associations et
entreprises
 + 2,2 % d’encours de crédits (dont + 9,4 % pour les crédits d’investissement
et + 2,4 % pour les crédits à l’habitat) à 268,8 milliards d’euros
 + 2,8 % d’épargne totale à 484,5 milliards d’euros (dont + 10,3 % pour les
dépôts à 204,3 milliards d’euros)
 + 492 474 contrats d’assurance
Durant le premier semestre 2012, et avec l’adhésion au 1er janvier de la Fédération de Crédit
Mutuel Anjou, le groupe CM11-CIC** a enregistré une activité soutenue.
La période a été marquée par la poursuite de l’acquisition de clientèle et du développement
du réseau, la baisse du coût du risque avéré dans la banque de détail, la progression des
encours de crédits, des dépôts et des activités d’assurances et de services (banque à
distance, télésurveillance et téléphonie).

L’ensemble, dont la banque de détail constitue le cœur de métier, a continué l’amélioration
de la qualité de son réseau qui atteint 4 638 points de vente (dont 76 pour la fédération
entrante).
Par ailleurs, le groupe a élargi son activité et son champ d’action dans les pays limitrophes,
notamment en Espagne et en Allemagne.
Les équipes se sont mobilisées pour servir au mieux les sociétaires et clients, particuliers,
associations, professionnels et entreprises (le groupe est banquier de plus d’une entreprise
sur trois).

Activité commerciale du groupe
Dynamisme, proximité et qualité de l’offre commerciale ont notamment permis sur un an :
-

-

un accroissement brut de 1 240 008 du nombre de clients qui atteint 23 758 596 (dont
247 877 pour la fédération entrante);
une hausse des encours de crédits à la clientèle de 2,2 % à 268,8 milliards d’euros
portés par les crédits d’investissement (+ 9,4 %) et les crédits habitat (+ 2,4 %);
une augmentation de 2,8 % de l’épargne gérée et conservée pour un encours total de
484,5 milliards d’euros (dont + 10,3 % pour les dépôts à 204,3 milliards d’euros) avec
une collecte nette de 21,6 milliards d’euros;
un gain de 492 474 contrats d’assurance portant le stock à 24 395 842.

Avec 21 milliards d’euros d’encours de crédits bruts, l’activité des nouvelles filiales de la
banque de détail (TARGOBANK Allemagne et Cofidis) se maintient malgré le contexte
économique difficile.
Les encours de crédits de la banque de financement se montent à 16,6 milliards d’euros.
Dans le métier de capital-développement, le groupe Crédit Mutuel-CIC accompagne ses
entreprises clientes de façon pérenne Le portefeuille s’élève à 2,5 milliards d’euros gérés
dont 704 millions pour compte de tiers.
S'appuyant sur toutes ses compétences, notamment technologiques, le groupe a renforcé sa
position dans les domaines de la monétique, de la gestion des flux, de la télésurveillance et
dans la téléphonie mobile.
Il s’ouvre ainsi de nombreuses et nouvelles perspectives de développement répondant aux
attentes des consommateurs et générant des sources de revenus supplémentaires.

Résultats financiers
Au 30 juin 2012, le PNB total est de 5 831 millions d’euros contre 6 102 millions d’euros en
juin 2011.
Le coût du risque s’inscrit à 568 millions d’euros contre 678 millions en 2011. Il intègre une
charge de 32 millions d’euros suite à la cession sur le marché au cours du 1er trimestre des
titres reçus en échange de l’apport par CM11-CIC des titres souverains grecs éligibles au
Plan Participation du Secteur Privé (PSI) adopté le 21 février 2012. A l’issue de ces
opérations, le groupe n’a plus d’engagement envers l’Etat grec.
En juin 2011, il avait constaté à ce titre une charge de 142 millions d’euros en coût du risque.
Le coût du risque global rapporté aux encours de crédits et le ratio de couverture global des
créances douteuses se maintiennent respectivement à 0,38 % et 66,5 %.
Le résultat net comptable ressort à 916 millions d’euros.

Depuis le 31 décembre 2011, les capitaux propres comptables et TSS ont augmenté de 1,8
milliard à 29,7 milliards d’euros.
Les fonds propres prudentiels tier 1 s’établissent à 21,8 milliards d’euros au 31 mars 2012.
Au 31 mars 2012, le ratio de solvabilité tier 1 ressort à 12,7% et le core tier 1 à 12,3 %.
Le ratio core tier 1, après la prise en compte au numérateur des plus et moins-values
latentes sur les titres souverains des pays membres de l’Union européenne classés en AFS,
dépassant 9 %, respecte ainsi la demande de l’EBA dans le cadre des tests de résistance
des banques européennes.
Le groupe est noté à long terme A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et A+ par Fitch,
avec perspective stable confirmée par les trois agences.

Banque de détail
Au 30 juin 2012, le PNB s’élève à 4 356 millions d’euros contre 4 645 millions d’euros au 30
juin 2011.
Le coût du risque est de 455 millions d’euros contre 459 millions et le résultat avant impôt de
947 millions d’euros contre 1 356 millions.

Assurance
Le chiffre d’affaires de l’assurance, à 4,1 milliards d’euros, marque un retrait de 9,3 % du fait
d’une baisse de 17,8 % de la partie « vie ». Le produit net assurance atteint 639 millions
d’euros contre 693 millions en 2011 et le résultat avant impôt 457 millions d’euros contre 513
millions.

Banque de financement
Avec un PNB de 178 millions d’euros contre 235 millions au 30 juin 2011 et un coût du
risque de 31 millions au lieu d’une reprise (produit) de 17 millions d’euros, le résultat avant
impôt s’inscrit à 102 millions d’euros contre 208 millions.

Activités de marché
Le PNB évolue de 396 millions d’euros au 30 juin 2011 à 385 millions au 30 juin 2012 et le
coût du risque de 63 millions à 19 millions. Le résultat avant impôt s’inscrit à 257 millions
d’euros contre 234 millions au 30 juin 2011.

Banque privée
Le PNB passe de 233 millions d’euros au 30 juin 2011 à 248 millions, le coût du risque de 48
millions d’euros à 0 et le résultat avant impôt de 27 millions à 88 millions au 30 juin 2012.

Capital-développement
Le PNB s’établit à 72 millions d’euros contre 95 millions au 30 juin 2011 et le résultat avant
impôt à 55 millions d’euros contre 77 millions en 2011.

Perspectives : toujours accompagner ses sociétaires et clients
Disposant de 29,7 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, le groupe
CM11-CIC aborde l’avenir avec confiance et détermination. Il participe ainsi activement au
financement de l’économie, fort de son enracinement local et de l’implication de ses équipes
d’élus et de salariés, et continue d’affirmer sa différence mutualiste, régionalement et
nationalement, en étant proche de tous ses sociétaires et clients.
La rationalisation des outils techniques et financiers se poursuit.

*Comptes non audités mais font l’objet d’un examen limité. Sauf indication contraire, les variations en pourcentage sont
calculées à périmètre constant. Pour les parties assurances, banque de financement et activités de marché, banque privée et
capital-développement, il s’agit de variations brutes.
**CM11 est composé des Fédérations Crédit Mutuel : Centre Est Europe (Strasbourg), Sud Est (Lyon), Ile-de-France (Paris),
Savoie Mont-Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Centre (Orléans), Dauphiné-Vivarais (Valence), Loire-Atlantique et
Centre-Ouest (Nantes), Méditerranéen (Marseille), Normandie (Caen) et Anjou (Angers).

Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – bruno.brouchiquan@cmcic.fr
- Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – marc.vannini@cmcic.fr

CM11-CIC (*)

Chiffres clés (**)

(en millions d'euros)

30 juin 2012

30 juin 2011

31 décembre 2011

CM11-CIC

CM10-CIC

CM10-CIC

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle y compris crédit bail 1
Capitaux gérés et conservés 2
- dont Dépôts de la clientèle 2
- dont Epargne assurance

Capitaux propres
Capitaux propres comptables et TSS

3

Effectifs fin de période
Nombre de points de vente
Nombre de clients

483 399
268 812
484 504
204 279
63 611

474 726
259 538
464 544
182 704
63 078

468 333
263 906
459 009
193 645
62 354

29 675

28 696

27 882

65 848
4 638
23 758 596

63 723
4 543
22 518 588

65 174
4 563
22 908 363

Résultats
Compte de résultat consolidé

PNB
Frais généraux
RBE
Coût du risque
Résultat d'exploitation
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E.
Résultat avant impôts
Impôts sur le résultat
Résultat net comptable
Résultat net part du groupe

30 juin 2012

30 juin 2011

31 décembre 2011

5 831
(3 780)
2 051
(568)
1 483
(46)

6 102
(3 579)
2 524
(678)
1 846
35

11 053
(6 942)
4 111
(1 456)
2 656
62

1 437
(521)
916

1 881
(625)
1 256

2 718
(913)
1 805

815

1 121

1 623

* 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 , Méditerranéen et Anjou, 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 Allemagne, Cofidis, CIC Iberbanco, TARGOBANK
Espagne, Banque Casino
** Chiffres non validés par les conseils .
1 Y compris le crédit-bail; .
2 Les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle
3 Effectifs des entités sous contrôle du groupe

Conseils d’administration des 26 et 27 juillet 2012

GROUPE CM11-CIC

Résultats consolidés Juin 2012
Comptes non audités mais font l'objet d'un examen limité

Résultats 06/2012 du groupe CM11-CIC – 26 juillet 2012
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Résultats du groupe
 Résultats financiers
‐ Produit net bancaire
‐ Frais généraux
‐ Résultat brut d’exploitation
‐ Coût du risque
‐ Résultat net comptable

Juin 2012
5 831M€
‐3 780 M€
2 051 M€
‐ 568 M€
916 M€

Juin 2011
6 102 M€
‐ 3 579 M€
2 524 M€
‐ 678 M€
1 256 M€

Décembre 2011
11 053 M€
‐ 6 942 M€
4 111 M€
‐ 1 456 M€
1 805 M€

 Solvabilité renforcée
‐ Ratio tier one (au 31 mars 2012)
‐ Capitaux propres comptables et TSS

12,7 %
29,7 Md€

(+1,8 Md€ depuis le 31/12/2011)

 Activité commerciale

Synthèse groupe

‐ Crédits clientèle :
‐ Dépôts clientèle (1) :
‐ Epargne totale gérée et conservée (1) (2) :
‐ Contrats d’assurance

268,8 Md€
204,3 Md€
484,5 Md€
24,4 Millions

+2,2%
+10,3%
+2,8%
+2,1%

Accompagnement des clients particuliers, associations, professionnels et entreprises :
‐ Hausse de 2,2% des encours de crédits (9,4% pour les crédits d’équipement et 2,4% pour les prêts à
l’habitat)
(1)

Hors dépôts SFEF, qui ne sont pas pris en compte dans les dépôts de la clientèle et l’épargne gérée

(2)

Y compris les dépôts de la clientèle
NB: Les variations en pourcentage sont à périmètre constant
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Banque de détail

Synthèse par métier

 Agences et points de vente: 4 638 (dont 76 pour le Crédit Mutuel Anjou)
 Chiffres‐clés des réseaux bancaires CM11 et CIC
‐ Crédits (bruts) :
230 Md€
‐ Dépôts :
175 Md€
‐ Epargne financière :
109 Md€

+2%
+ 12 %
‐4%

 Chiffres‐clés de TARGOBANK Allemagne
‐ Crédits (bruts) :
12,0 Md€
‐ Dépôts :
10,4 Md€

stable
+ 19 %

 Chiffres‐clés de Cofidis
‐ Crédits (bruts) :

stable

9,0 Md€

 Résultats du métier Banque de détail
‐ PNB :
4 356 M€ en juin 2012 contre 4 645 M€ en juin 2011
‐ Frais de gestion :
2 959 M€
contre 2 858 M€
‐ Coût du risque :
455 M€
contre 459 M€
‐ Résultat avant impôt :
947 M€
contre 1 356 M€
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Assurance
Compte de résultat

 Chiffre d’affaires Assurance:

4 056 M€
(en retrait de 9,3% du fait d’une baisse de la partie « vie » de 17,8% ;
la partie assurances de biens progressant de 7,9%)

 Produit net assurance :

639 M€ contre 693 M€

après rémunération des réseaux de distribution pour 525 M€

Synthèse par métier

 Résultat avant impôt :

457 M€ contre 513 M€
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Banque de financement

 Crédits (bruts) :

16,6 milliards €

- 6,7 %

5,7 milliards €

+ 7,9 %

 Epargne financière :

92,7 milliards €

- 1,4 %

 PNB :

178 M€ contre 235 M€

 Dépôts :

Synthèse par métier

 Coût du risque :
 Résultat avant impôt:

31 M€ contre une reprise de 17 M€ en juin 2011
102 M€ contre 208 M€
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Activités de marché
Compte de résultat

 PNB:
 Coût du risque:

385 M€ contre 396 M€
19 M€ contre 63 M€

Synthèse par métier

 Résultat avant impôt: 257 M€ contre 234 M€

Résultats 06/2012 du groupe CM11-CIC – 26 juillet 2012

6

Banque privée
Compte de résultat

 PNB:
 Coût du risque :

Synthèse par métier

 Résultat avant impôt:

248 M€ contre 233 M€
0 M€ contre 48 M€
88 M€ contre 27 M€
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Capital développement

 PNB:

72 M€ contre 95 M€

 Résultat avant impôt : 55 M€ contre 77 M€
 Présence durable du Groupe auprès de PME françaises
 2,5 Md€ d’encours gérés dont 704 M€ pour compte de tiers

Synthèse par métier

 618 lignes et 43 fonds investis
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