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Paris,le30juillet2015

LeCICau30juin2015
Performancedel’activitécommercialede
bancassurance,
croissancedesrésultatsetsoliditéfinancière


Résultatsau30juin2015(1)

Produitnetbancaire

2542M€

Résultatavantimpôt
Résultatnetcomptable

924 M€
616M€

RatiodefondspropresCET1
estimé
(sansmesurestransitoires)
Activité
Créditsnetsàlaclientèle
Dépôtsàlaclientèle
Epargnegéréeetconservée


11,4%

150,8Mds€
127,6 Mds€
255,8 Mds€

Unréseaudynamique


+10%

Debonnesperformances

+12%
Ͳ11%

Unestructurefinancière
solide

Lefinancementactif
del’économie

+7,8%
+9,9%
+8,6%

Aucoursdupremiersemestre2015,leCICapoursuivisadynamiquededéveloppementen
assurant un service de qualité à sa clientèle, en proposant des produits toujours plus
adaptésetenparticipantaufinancementdel’économiedanslesrégions.Lenombredes
clientsetleréseauontcontinuéleurprogression,toutcommelesencoursdecrédits,les
dépôtsetlesactivitésd’assurancesetdeservices(banqueàdistance,télésurveillanceet
téléphonie).Durantcettepériode,larentabilitéaétépénaliséeparleprovisionnementde
lacotisationauFondseuropéenderésolutionunique,parlanondéductibilitédecertaines
taxesàpartirde2015etparunenouvelleréglementationimposantleurcomptabilisation
à100%dèsleurexigibilité.

1
Comptesnonauditésmaisfaisantl’objetd’unexamenlimité.
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Poursuitedeladynamiquecommercialeetdusoutienàl’économie
Les six premiers mois de l’année sont marqués par une mobilisation toujours plus
importante des collaborateurs et par un renforcement de la relation de confiance qu’ils
tissent avec leurs clients dans un contexte marqué par un mouvement de rachats et de
renégociations de crédits sans précédent. La priorité donnée à la défense du fonds de
commerceetaumaintiendelarelationaveclesclientsaététraduitedanslesfaits.Cecis’est
accompagnéd’unecroissancesignificativedel’équipementdesclientsenassuranceseten
services offerts par le groupe. Le CIC continue ainsi de servir au mieux particuliers,
associations,professionnels,institutionnelsetentreprises.
Lesdépôtsbancaires2s’établissentà127,6milliardsd’eurosetenregistrentuneprogression
significative de 9,9% par rapport au 30 juin 2014, portée essentiellement par les comptes
courantsdontlesencoursprogressentde23,3%.

L’encours total des crédits nets2 atteint 150,8 milliards d’euros, en hausse de 7,8% par
rapport au 30 juin 2014 dont 34% provient du reclassement des pensions antérieurement
classées en juste valeur sur option. Hors ce reclassement, la croissance des crédits nets
s’élèveà5,2%avecnotammentuneaugmentationdescréditsdetrésoreriede16,1%à22,3
milliardsd’euros,descréditsd’équipementde5,8%à30,3milliardsd’eurosetdescréditsà
l’habitatde2,5%à66,6milliardsd’euros.




2

Ycompriseffetdechange,plusparticulièrementsurledollarUSetlefrancsuisse.
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Leratio«crédits/dépôts»,rapportexpriméenpourcentageentreletotaldescréditsnetset
lesdépôtsbancaires,poursuitsonamélioration.Ils’élèveà118,2%au30juin2015contre
120,5%unanplustôt.


Progressiondesrésultatsfinanciers
juin-15

juin-14

Produit net bancaire

Variation
2015/2014

(en millions d'euros)

2 542

2 304

10,3%

(1 603)

(1 526)

5,0%

Résultat brut d'exploitation

939

778

20,7%

Résultat avant impôt

924

822

12,4%

(284)

(128)

121,9%

694

-11,2%

Frais de fonctionnement

Impôt sur les sociétés
Résultat net d'impôt sur activités cédées*

(24)

Résultat net comptable

616

* Depuis le 1er janvier 2015, la Banque Pasche est traitée selon la norme IFRS 5 en tant
qu'entité en cours de cession.



Leproduitnetbancaireprogressede+10,3% à2542millionsd’euros.LePNBdelabanque
dedétailreprésente70%duPNBtotal.
Lesfraisdefonctionnementprogressentde5,0%à1603millionsd’eurosavecnotamment
unalourdissementdestaxesquis’expliquepar:
Ͳ  le provisionnement de la cotisation au Fonds européen de résolution unique pour 51,9
millions d’euros qui n’est pas compensé par la diminution de la taxe systémique de 19,3
millionsd’euros);
Ͳ l’application de la réglementation IFRIC 21 imposant la comptabilisation à 100% de
certainestaxesdèsleurexigibilité.

Aprèsretraitementdeceséléments,laprogressiondesfraisdefonctionnementestramenée
à1,9%.
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Malgré l’alourdissement des frais de fonctionnement, le résultat brut d’exploitation
s’améliorede20,7%,toutcommelecoefficientd’exploitationquipasseenunande66,2%à
63,1%.

Lecoûtdurisquepassede79millionsd’eurosà86millionsd’eurosàlafindu1ersemestre
2015sousl’effetd’unebaisseducoûtdurisqueavéréde18millionsd’eurosquicompense
enpartiel’impactdel’accroissementdesprovisionscollectives(25millionsd’euros).
Le coût du risque annualisé de la clientèle rapporté aux encours de crédits bruts s’élève à
0,12 % (0,18% au 30 juin 2014) et le ratio de couverture globale des créances douteuses
atteint48,9%contre50,2%unanavant.

La quoteͲpart des résultats mis en équivalence atteint 69 millions d’euros contre 123
millionsd’eurosunanplustôt.Cettevariationrésultepourl’essentieldelacessiondestitres
en2014deBancaPopolarediMilano(BPM),dontleCICdétenait6,6%ducapital.
Malgré un résultat avant impôt en progression de 12,4% (924 millions d’euros contre 822
millionsd’eurosau30juin2014),lerésultatnetcomptableafficheunebaissede11,2%avec
unimpôtsurlesbénéficesquipassede128millionsà284millionsd’euros.Au30juin2014,
desévénementsexceptionnels(cessiondestitresdeBancoPopularediMilanoetreprisede
provision sur impôt différés actifs concernant la succursale de NewͲYork) avaient minoré
l’impôtsurlesbénéficesdeprèsde76millionsd’euros.Lerésultatnetsurlesactivitésen
coursdecession(BanquePasche)deͲ24millionsd’eurospèseégalementsurlerésultatnet
comptableàfinjuin2015.

Unestructurefinancièresolide
Liquiditéetrefinancement3
DétentriceduCICàhauteurde93,7%,laBanquefédérativeduCréditMutuel(BFCM)assure
pourlecomptedugroupeCM11lalevéedesressourcesdemarchénécessairesainsiquele
suividelaliquidité.Al’instardetouteslesautresentitésdugroupe,leCICs’inscritdansce
dispositifluiassurantlacouverturedesespropresbesoinsdeliquiditéetderefinancement.
Solvabilité


Le ratio de fonds propres CET1 sans mesure transitoire estimé au 30 juin 2015, s’élève à
11,4%. Les fonds propres prudentiels CET1 («common equity tier1» ou fonds propres de
catégorie 1 du numérateur) s’établissent à 11,2 milliards d’euros. Ces calculs sont sans
mesurestransitoires.


Le 30 juin 2015, l’agence de notation Moody’s a relevé la note long terme du CIC en la
passant de Aa3 à Aa2, ce qui place le CIC et sa maison mère, le groupe CM11 du Crédit

3

SeréféreraucommuniquédepressedugroupeCM11pourdeplusamplesinformations.
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Mutuel au tout premier rang des banques européennes. Les autres notations restent
inchangées depuis le placement, le 29 avril 2014, par Standard & Poor’s des entités du
groupe Crédit Mutuel et de 14 autres banques européennes sous perspective négative.
Cette modification est la conséquence de l’approbation par le Parlement européen, le 14
avril 2014, de la directive relativeau rétablissementet àla résolution des crises bancaires
(EUBankRecoveryandResolutionDirective).

Fitch
Standard&
Moody's
Ratings

Poor's
Courtterme
AͲ1
PͲ1
F1
Longterme
A
Aa2
A+
Perspective
négative négative
stable




Lesrésultatsparmétiers
Labanquededétail,cœurdemétierduCIC

juin-15

juin-14

Variation

1 774
(1 212)

1 678
(1 150)

2015/2014
5,7%
5,4%

Résultat brut d'exploitation

562

528

6,4%

Résultat avant impôt

553

457

21,0%

(en millions d'euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement




La banque de détail réunit le réseau bancaire CIC et toutes les filiales spécialisées pour
lesquelles le réseau assure en grande partie la commercialisation des produits: créditͲbail
mobilieretlocationavecoptiond’achat,créditͲbailimmobilier,affacturage,mobilisationde
créances,gestioncollective,épargnesalariale,assurances.
En un an, les dépôts4 progressent de 7,2% à 93,0 milliards d’euros grâce à l’augmentation
descomptescourantscréditeurs(+21,2%à34,4milliardsd’euros)etdel’épargnelogement
(+15,9%à8,6milliards).
Lesencoursdecrédit4s’accroissentégalement,maisàunrythmemoinssoutenude2,2%.Ils
s’établissentà121,9milliardsd’eurosavecuneprogressiondescréditshabitatde1,2%et
descréditsd’investissementde3,4%.
Le PNB de la banque de détail atteint 1 774 millions d’euros, en hausse de 5,7%. Les
commissionsnettesperçuesprogressentde6,6%etlamarged’intérêtnettede3,0%.

4

Encoursfindemois.
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Les frais généraux à 1 212 millions d’euros connaissent une augmentation de 5,4%. Cette
hausse s’explique pour plus de la moitié par l’évolution des taxes, le Fonds européen de
résolutionuniqueetlataxesystémiquereprésentantàeuxseulsunechargede55millions
d’euroscontre21millionsau30juin2014.
Lecoûtdurisquebaissesignificativement(Ͳ37%)à79millionsd’euroscontre126millions
pourlessixpremiersmoisde2014.
Cettebaisseconjuguéeàuneprogressiondurésultatdesentitésmisesenéquivalencede15
millionsd’euroscompenselaprogressiondesfraisgénéraux.
Ilenressortunrésultatavantimpôtde553millionsd’euroscontre457millionsunanplus
tôt,soituneprogressionde21%.



Leréseaubancaire


Au30juin2015,leréseaubancairecompte
2040agenceset4841484clients(+2,4%
parrapportau30juin2014).





Lesencoursdescrédits(4)augmententde1,7%à107,3milliards.Al’exceptiondescréditsde
fonctionnement et autres en recul de 5,0%, l’ensemble des crédits progressent, en
particulierlescréditsd’investissement(+3,4%).Lescréditsàl’habitataugmententde1,2%,
cequiconfirmelabonnerésistanceduCICfaceàlavaguederachatsetrenégociationsde
crédits.
Au cours du 1er semestre 2015, le montant des crédits débloqués s’élève à 14,7 milliards
d’euros(+31,6%parrapportau1ersemestre2014).

Lesdépôts(4)atteignent93,0milliardsd’euros(+7,2%parrapportàfinjuin2014)sousl’effet
d’unaccroissementdescomptescourantscréditeurs(+21,2%)etdesencoursd’épargne
logement(+15,9%).
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L’épargnegérée4etconservéeatteint58,0milliardsd’euroscontre56,5milliardsàfinjuin
2014(+2,7%)grâceàl’assuranceͲviedontlesencoursprogressentde5,1%.

L’assurance,élémentessentieldudéveloppement

L’assurancepoursuitsondéveloppement.LenombredecontratsIARDs’élèveà42796635
(+4,3%duportefeuillecontratshorsassurancescartes).Lepotentieldedéveloppementde
l’assurance dommages et de l’assurance santé collective, au bénéfice des particuliers, des
professionnelsetdesentreprises,restetrèsélevé.LeCICaégalementdéfendulaqualitéde
sessolutionsenassuranceemprunteurs.

Lesactivitésdeservicesenregistrentuneprogressionde:
Ͳ+7,4%enbanqueàdistanceavec1888910contrats,
Ͳ+10,1%entéléphonie(406320contrats),
Ͳ+4,8%enprotectionvol(86545contrats),
Ͳ+5,2%enTPE(124584contrats).
LePNBduréseauatteint1671millionsd’euroscontre1 579millionsunanplus tôtavec
notamment une progression des commissions nettes de 6,8%. Les commissions sur crédits
contribuent pour 63% à cette augmentation et les commissions d’assurance pour 21%. La
margenetted’intérêtcroîtde2,7%.
Lesfraisgénérauxs’élèventà1141millionsd’euros(+5,2%).

4

Encoursfindemois.
Depuisle1erjanvier2015,lenombredecontratsd’assuranceIARDinclutlesassurancescartes.Lenombredecontratsàfin
juin2014n’apasétéretraité.

5
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Lecoûtdurisqueà77millionsd’eurosdiminuede37,4%principalementgrâceàunebaisse
de37millionsd’eurosducoûtdurisqueavéré.
Le résultat avant impôt du réseau bancaire ressort à 453 millions d’euros contre
371millionsunanplustôt(+22,1%).

Lesmétiersd’appuidelabanquededétaildégagentunPNBde103millionsd’eurosàfin
juin2015contre99millionsàfinjuin2014etunrésultatavantimpôtde100millionsdontla
progressionde16,3%estduepourprèsde60%àl’évolutiondelaquoteͲpartderésultatdu
métierassurancesdugroupeCM11.




Labanquedefinancement

juin-15

juin-14

Variation

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement

186
(54)

2015/2014
155
20,0%
(45)
20,0%

Résultat brut d'exploitation

132

110

20,0%

Résultat avant impôt

118

107

10,3%

(en millions d'euros)



L’encours de crédits4 de la banque de financement s’accroît de 12,6% à 14,5 milliards
d’euros.
Le PNB à 186 millions d’euros bénéficie  de l’amélioration du produit net d’intérêt et des
autres éléments de PNB avec un effet de change positif au niveau des succursales
étrangères.
Les frais généraux enregistrent une progression similaire à celle du PNB. A l’impact des
nouvelles réglementations sur les taxes, vient s’ajouter l’effet de change sur les frais de
fonctionnement.
Lecoûtdurisques’élèveà14millionsd’euros,avecl’incidencedesprovisionscollectivesen
hausse,contre3millionsau30juin2014.
Lerésultatavantimpôts’améliorede10%.




4

Encoursfindemois.
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Lesactivitésdemarché

juin-15

juin-14

Variation

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement

262
(95)

211
(89)

2015/2014
24,2%
6,7%

Résultat brut d'exploitation

167

122

36,9%

Résultat avant impôt

170

168

(en millions d'euros)

1,2% 

 
Les activités de marché réalisent un PNB de 262 millions d’euros (211 millions au 30 juin
2014). Le coût du risque affiche une reprise de provision de 3 millions d’euros contre une
reprisede46millionsau30juin2014surleportefeuilleRMBSàNewͲYork.
Lerésultatavantimpôtpassede168millionsd’eurosau30juin2014à170millionsd’euros
au30juin2015.


Labanqueprivée
juin-15

juin-14

Variation
2015/2014

(en millions d'euros)

Produit net bancaire

266

235

13,2%

(178)

(176)

1,1%

Résultat brut d'exploitation

88

59

49,2%

Résultat avant impôt

92

62

48,4%

Frais de fonctionnement




L’encoursdesdépôts4delabanqueprivéeprogressede9,4%à18,8milliardsd’euros;celui
descrédits4atteint11,1milliardsd’euros(+19,8%).L’épargnegérée4etconservées’élèveà
85,7milliardsd’euros(+9,8%).


LePNBestenprogressionà266millionsd’euroscontre235millionsd’eurosau30juin2014
notammentgrâceauxcommissionsnettesperçuesquiaugmententde21millionsd’euros.
Lesfraisgénérauxprogressentde1,1%.Lecoûtdurisquedéjànégatif(Ͳ3millionsd’eurosau
30 juin 2014) reste négatif de 4 millions d’euros au 30 juin 2015. Le résultat avant impôt
ressortà92millions(62millionsd’eurosau30juin2014),enhaussede48,4%avantpriseen
compte du résultat net d’impôt de la Banque Pasche, en cours de cession, de Ͳ24 millions
d’euros.


4

Encoursfindemois.
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Capitaldéveloppement
juin-15

juin-14

Variation
2015/2014

(en millions d'euros)

Produit net bancaire

118

106

11,3%

Frais de fonctionnement

(20)

(18)

11,1%

Résultat brut d'exploitation

98

88

11,4%

Résultat avant impôt

98

88

11,4%

Lesencoursinvestiss’élèventà1,8milliardd’eurosdont114millionsau1ersemestre2015.
Leportefeuilleestcomposéde452participations.
LePNBpassede106millionsau30juin2014à118millionsd’eurosau30juin2015.



Enconclusion
LeCICpoursuitledéveloppementdesonactivitécommercialeenproposantàl’ensemblede
ses clients des produits de banque, d’assurances et de services répondant à leurs besoins.
Porté par une technologie de pointe, il place la relation client, qu’elle soit physique ou
digitale, au cœur de sa stratégie. Banque des professionnels et des entreprises – une
entreprisesurtroisestclienteduCICͲilparticipeactivementàlavieéconomiquedansles
régions.Banquedesparticuliersetdesassociations,ildonnevieauquotidienàdesprojets
quiconstruisentnotresociété.
En conciliant croissance, efficacité et maîtrise des risques, en s’appuyant sur le
professionnalismedesessalariésetsursamaisonmère,legroupeCréditMutuel,ungroupe
puissantd’envergureeuropéenne,leCICs’estdonnélesmoyensderépondreauxdéfisdes
annéesàvenir.
L’information financière au 30 juin 2015 comprend le présent communiqué, les informations
spécifiquesfondéessurlesrecommandationsduFinancialStabilityBoardetsurlesexpositionsaux
risquessouverains.
L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site internet:
www.cic.fr/cic/fr/banques/leͲcic/institutionnel/actionnairesͲetͲinvestisseurs
dans
l’espace
«informationréglementée»etestpubliéeparleCICenapplicationdesdispositionsdel’articleL451Ͳ
1Ͳ2 du Code monétaire et financier et des articles 222Ͳ1 et suivants du Règlement général de
l’Autoritédesmarchésfinanciers(AMF).




Responsabledel’information:
FrédéricMonotͲtél.:0153487957Ͳfrederic.monot@cic.fr
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Les métiers et les principales filiales du CIC



 

 

 

 



CIC
RÉSEAU
BANCAIRE

FILIALES
METIER







100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

CIC
Nord Ouest

CIC
Ouest

CIC
Sud Ouest

CIC
Est

CIC
Lyonnaise
de Banque

23,5 %

99,9 %

100 %

99,2 %


CM-CIC Asset
Management




54,1 %

BANQUE
PRIVÉE(1)

CAPITALͲ
DÉVELOPPEMENT

STRUCTURES
DEMOYENS
COMMUNES
AUGROUPE

CM-CIC
Securities

95,5 %

100 %

CM-CIC
Factor

CM-CIC
Aidexport


CM-CIC
Lease

ASSURANCES

CM-CIC Epargne
Salariale

20,5 %




100 %

100 %

100 %

CIC Banque
Transatlantique

Banque
CIC Suisse

Banque
de Luxembourg







Groupe
des Assurances
du Crédit Mutuel

 

100 %

 

CM-CIC
Investissement



12,5 %

 

Sans capital

Sans Capital

GIE
CM-CIC Titres

GIE
CM-CIC Services


Euro
Information





 



 




CM-CIC
Bail

 







 




 

 



 



(1)LesactivitésdebanqueprivéesontégalementexercéesauseindelasuccursaleCICSingapour(surplaceetviaCICInvestor

ServicesLimitedàHongKong).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE


Groupe CM11

 Paris, le 30 juillet 2015



Activité commerciale de bancassurance soutenue
et solidité financière
Résultatsau30juin20151
Produitnetbancaire

6603M€

Résultatavantimpôt
Résultatnetcomptable

2143M€
1333M€

dontpartdugroupe

RatiodefondspropresCET1
estimé(sansmesurestransitoires)
Activité
Crédits

1209M€

14,6%

PNBglobalenprogression

Unrésultataffectéparles
nouvellestaxes


Ͳ dontdépôtscomptables
Ͳ dontépargneassurance
Ͳ dontépargnefinancièrebancaire

571,9Mds€
244,7Mds€
75,1Mds€
252,1Mds€

Ͳ5,5%

+5,2%
Lefinancementactif
del’économie


Le groupe CM11 affiche au premier semestre 2015 une hausse de son activité et de
ses résultats avant impôt. En plaçant la qualité du service au centre de ses
préoccupations, en proposant aux sociétaires-clients des produits adaptés à leurs
besoins, en restant fidèle à son modèle de développement coopératif, le groupe CM11
affiche également une solidité financière renforcée, source de sécurité et de pérennité.
Ses qualités, et plus généralement celles du groupe Crédit Mutuel, sont régulièrement
saluées : Banque préférée des Français (Ifop – Juin 2015) ; Meilleur groupe bancaire
français (Global Finance – Mars 2015), 1re place au Podium 2015 de la Relation Clients
(Bearing Point TNS-Sofres – Janvier 2015).



1

+9,5%
Ͳ5,0%

Unestructurefinancière
solide

293,7Mds€

Epargnetotale

+6,3%

Comptes non audités, mais faisant l’objet d’un examen limité. Sauf indication contraire, les variations en pourcentage sont
calculées à périmètre constant.

+6,6%
+6,3%
+7,5%
+7,0%

Solidité financière affirmée
Au 30 juin 2015, les capitaux propres s’élèvent à près de 36 milliards d’euros et les fonds
propres prudentiels CET1 à 27,5 milliards. Au 30 juin 2015, le ratio de fonds propres
common equity tier one (CET1) estimé ressort à 14,6%2. Au 31 mars 2015, le ratio de levier
avec application de l’acte délégué s’élève à 5,9%2 et le ratio de liquidité à court terme (LCR)
est de 125%.
Au cours du semestre, l’agence de notation Moody’s a relevé la note à long terme de la
Banque Fédérative du Crédit Mutuel à Aa2, soulignant la stabilité de ses résultats ces
dernières années, le profil peu risqué de ses activités et sa capacité à transférer la majeure
partie des bénéfices en fonds propres. Aussi, les notes du groupe restent dans les niveaux
les plus élevés attribués aux autres banques françaises.

Note à long terme
Court terme
Perspective

Standard & Poor’s
A
A-1
Négative

Moody’s
Aa2
P-1
Négative

Fitch Ratings
A+
F1
Stable

Activité commerciale
Le développement commercial s’est poursuivi au premier semestre 2015. Le groupe
compte près de 23,7 millions de clients au 30 juin et les réseaux bancaires CM11 et CIC
affichent une progression globale de plus de 215.700 clients.
Les dépôts bancaires3 s’élèvent à plus de 244,7 milliards d’euros (+6,3%). L’augmentation
de l’encours de 14,5 milliards d’euros résulte principalement des comptes courants (+11
milliards ; +15,3%) et de l’épargne logement (+2,8 milliards ; +12,2%).
Structuredesdépôtscomptables*au30juin2015

Dépôts*delaclientèle
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Comptes
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34%

L’encours total des crédits3 s’établit à plus de 293,7 milliards d’euros, en hausse de 14,5
milliards (+5,2%). Cette variation résulte d’une part de l’évolution positive des crédits à
l’habitat (+4,1 milliards ; +2,8%), des crédits de trésorerie (+2,4 milliards ; +12,9%) et des
crédits à l’équipement (+2,3 milliards ; +4,8%) et d’un reclassement comptable des pensions
sur titre entre 2014 et 2015. Au cours du 1er semestre 2015, le montant des crédits
décaissés s’élève à près de 33,5 milliards d’euros. Ces chiffres illustrent la volonté constante
et ancienne du groupe CM11 de soutenir les projets des entreprises et des particuliers aux
plans régional, national et international.


2
3

Sans mesures transitoires.
Y compris effet de change, plus particulièrement sur le dollar US et le franc suisse.
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Créditsdelaclientèle

Structuredescréditsnetsau30juin2015
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Ces évolutions permettent une amélioration du ratio « crédits/dépôts » à 120,0% au 30 juin
2015 contre 121,3% un an auparavant.
Des efforts ont été faits par le groupe CM11 pour améliorer le ratio de liquidité avec un
nouveau ratio LCR à 125%.
Cette situation de liquidité solide permet au groupe CM11 de développer ses encours de
crédits et de contribuer au développement de l’économie dans les pays dans lesquels il est
installé.
En matière d’assurances, le nombre de contrats s’accroît de 2,7% à près de 26,7
millions. Le chiffre d’affaires enregistre un léger recul à 5,3 milliards d’euros du fait de
la baisse de la collecte en assurance vie, moins forte qu’en 2014, mais qui reste à un
niveau satisfaisant. La collecte assurance vie et capitalisation s’établit à près de 3,26
milliards d’euros et voit progresser sa part en unités de compte. Dynamisés par la
nouvelle gamme de produits Automobile et Habitation, les réseaux distributeurs
enregistrent une forte production en assurance de biens permettant d’afficher une
croissance de 5,2% des primes. Les assurances de personnes, quant à elles, affichent
une hausse des primes de 2%. Ces évolutions confirment la volonté du groupe de
développer fortement ses activités d’assurance.
Evolutionduchiffred'affairesassuranceduGACM

Répartitionduchiffred'affairesassurance
Juin2015
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En matière de services, le groupe se distingue par son expertise technologique dans
plusieurs domaines. Forte de 1,4 million de clients (+7,7% sur 12 mois), la téléphonie
mobile, troisième métier du groupe, contribue à développer le paiement sans contact
via notamment son applicatif mobile Fivory.
Dans un autre domaine et pour répondre aux besoins de sécurité et d’actions concrètes sur
les économies d’énergie de toutes les clientèles, la télésurveillance et la domotique sont
représentées par la filiale Euro Protection Surveillance, leader en France avec plus de
379 000 abonnements (+8% sur 12 mois) et 33% de part de marché sur le résidentiel.
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Résultats financiers
30/06/2015

30/06/2014

6 603

6 211

Evolution
%
+6,3%

(4 112)

(3 900)

+5,4%

Résultat brut d’exploitation

2 492

2 311

+7,8%

Coût du risque

(408)

(433)

(5,8%)

Résultat avant impôt

2 143

1 958

+9,5%

Impôt sur les sociétés

(787)

(554)

+42,1%

Résultat net

1 333

1 403

(5,0%)

Résultat net part du groupe

1 209

1 280

(5,5%)

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement

Au 30 juin 2015, le PNB global du groupe CM11 s’établit à 6 603 millions d’euros contre
6 211 millions au 30 juin 2014 (+6,3%). Cette progression découle pour l’essentiel des
variations suivantes :
Ͳ

en banque de détail, le niveau bas des taux d’intérêt, ainsi que les renégociations des
taux par les clients pèsent sur la marge d’intérêt qui affiche une baisse de 2,9%.
Néanmoins, l’évolution positive des commissions nettes encaissées, notamment
celles relatives aux crédits, permet de compenser le recul des marges et d’afficher un
PNB en progression de 2,4% ;

Ͳ

la réalisation de plus-values de cession de titres ainsi que le moindre coût de
refinancement du besoin en fonds de roulement de la BFCM et du CIC permettent au
PNB de l’activité holding du groupe d’afficher une amélioration de 43,6%.

Les frais de fonctionnement s’élèvent à 4 112 millions d’euros (+5,4%). Cette augmentation
résulte principalement des nouvelles taxes bancaires entrées en vigueur en début d’année
2015 et de l’application de la norme IFRIC 21 imposant la comptabilisation à 100% de
certaines taxes dès leur exigibilité. Hors ces éléments fiscaux, la progression ressortirait à
1,9%. L’évolution positive du PNB permet d’afficher une légère amélioration du coefficient
d’exploitation (62,3% contre 62,8% en juin 2014).
Le coût du risque global ressort à 408 millions d’euros, en baisse de 25 millions d’euros
(-5,8%). L’ensemble des métiers du groupe CM11 contribue à cette amélioration. Le coût du
risque avéré issu de l’activité clientèle baisse de 67 millions d’euros à 416 millions. Les
provisions collectives enregistrent une dotation de 2 millions. Ainsi, le coût du risque total de
l’activité clientèle s’élève à 418 millions d’euros (-12,4%).
Le coût du risque total clientèle rapporté aux encours de crédits ressort à 0,28% contre
0,33% en juin 2014 et le ratio de couverture global des créances douteuses se situe à 63%
(67% en juin 2014).
Le résultat net affiche un recul de 5,0%. Il s’établit à 1 333 millions d’euros, contre 1 403
millions en juin 2014. Cette baisse témoigne du poids toujours croissant des charges
fiscales. En effet, l’impôt sur les sociétés augmente de près de 42% du fait de l’évolution
favorable des activités du groupe CM11, mais également de la non déductibilité de certaines
nouvelles taxes (Fonds de résolution unique, Taxe pour risque bancaire systémique, Fonds
de soutien aux collectivités).
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Les résultats par métiers

La banque de détail, le cœur de métier
La banque de détail regroupe le réseau des Caisses de Crédit Mutuel, la Banque
Européenne du Crédit Mutuel, le réseau du CIC, CIC Iberbanco, le réseau TARGOBANK en
Allemagne, le réseau TARGOBANK en Espagne, le groupe Cofidis, la Banque Casino et les
activités spécialisées dont la commercialisation des produits est assurée par les réseaux :
crédit-bail mobilier, location avec option d’achat, crédit-bail immobilier, crédit vendeur,
affacturage, gestion collective et épargne salariale.

30/06/2015

30/06/2014

4 790

4 680

Evolution
%
+2,4%

(3 141)

(2 966)

+5,9%

Résultat brut d’exploitation

1 649

1 715

(3,8%)

Coût du risque

(399)

(476)

(16,0%)

Résultat avant impôt

1 301

1 277

+1,9%

Impôt sur les sociétés

(507)

(434)

+16,8%

794

843

(5,8%)

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement

Résultat net

Au 30 juin 2015, le PNB de la banque de détail progresse de 2,4% à 4 790 millions d’euros.
Le recul de la marge d’intérêt de 2,9% provient d’une situation de taux d’intérêt bas et d’une
importante phase de renégociation des taux des crédits existant par les clients. Il est
compensé par la hausse des commissions encaissées : commissions de crédit (+45%),
commissions financières (+11%) et commissions assurances (+4,6%).
Les frais généraux augmentent de 5,9% à 3 141 millions€, du fait notamment de la
contribution au Fonds de Résolution Unique (FRU) (89 millions d’euros). Cette charge non
déductible pèse sur le coefficient d’exploitation qui s’établit à 65,6% contre 63,35% au 30 juin
2014. Le coût du risque baisse de 76 millions d’euros (-16%) à 399 millions, sous l’effet de
l’évolution favorable des risques dans toutes les activités de la banque de détail.
Conséquence de cette importante charge fiscale, le résultat net marque un recul de 5,8% Et
s’établit à 794 millions d’euros.

Les réseaux bancaires
Réseau bancaire CM11
Le nombre de clients augmente de plus de 103.500 et dépasse 6,9 millions.
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Les encours des crédits croissent de 2,6 milliards d’euros à 109,8 milliards (+2,5%)
essentiellement sous l’impulsion des prêts à l’habitat (+2,8%).
Les dépôts comptables sont en hausse de 4,6 milliards d’euros, portant l’encours total à plus
de 90,9 milliards d’euros. Les encours sur les comptes courants et sur l’épargne logement
enregistrent les plus fortes variations, respectivement +2,4 milliards (+13,8%) et +1,7 milliard
(+10,5%).
Le PNB reste stable à 1 564 millions d’euros et les frais généraux augmentent de 7,8% à
1 118 millions. Le coût du risque global baisse de 18 millions à 47 millions.
Le résultat net s’élève à 223 millions d’euros contre 304 millions un an plus tôt (-26,7%).

Réseau bancaire du CIC
Le CIC compte au 30 juin 2015, 2 040 agences et 4,8 millions de clients (+2,4% par rapport
au 30 juin 2014).
Les encours des crédits augmentent de 1,7% à 107,3 milliards. A l’exception des crédits de
fonctionnement et autres en recul de 5,0%, l’ensemble des crédits progresse, en particulier
les crédits d’investissement (+3,4%) et les crédits à l’habitat (1,2%). Au cours du 1er
semestre 2015, le montant des crédits débloqués s’élève à 14,7 milliards d’euros (+31,6%
par rapport au 1er semestre 2014).
Les dépôts atteignent 93,0 milliards d’euros (+7,2% par rapport à fin juin 2014) sous l’effet
d’une augmentation des comptes courants créditeurs (+21,2%) et des encours d’épargne
logement (+15,9%).
Le PNB du réseau se situe à 1 671 millions d’euros au 30 juin 2015, en hausse de 6%.
Les frais généraux s’élèvent à 1 141 millions d’euros (+5%). Le coût du risque ressort à 77
millions d’euros au premier semestre 2015, soit un recul de 47 millions.
Le résultat net est à 262 millions d’euros, en hausse de 10%.

Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM)
La Banque Européenne du Crédit Mutuel intervient sur le marché des entreprises, le marché
des promoteurs immobiliers et le marché des sociétés foncières. Au service de plus de
21 500 clients, elle se compose de 47 agences (dont 42 en France).
A fin juin 2015 et tous marchés confondus, les crédits à la clientèle progressent de 5,9% à
10,9 milliards. Les ressources comptables continuent leur progression (+20% à 9,5 milliards),
générant une nouvelle réduction de l’impasse de liquidité sur le 1er semestre 2015.
Au 30 juin 2015, le PNB est stable à 116 millions d’euros. La marge d’intérêt a progressé en
raison de la baisse du coût des ressources clientèle et de la croissance des encours de
crédits. En revanche, les commissions affichent un recul par rapport à un premier semestre
2014 qui avait vu l’enregistrement de commissions non récurrentes sur le marché de
foncières.
Les frais généraux s’établissent à 44,6 millions d’euros (+7,2%) et le coût du risque avéré
s’élève à 9,3 millions d’euros (-38%).
Le résultat s’établit à 36,3 millions d’euros au 30 juin 2015 contre 37,1 millions d’euros au 30
juin 2014.
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TARGOBANK Allemagne
L’activité commerciale de TARGOBANK au 1er semestre 2015 reste comparable à celle du
1er semestre 2014. La banque compte 3,98 millions de clients et 364 agences. Elle s’est
enrichie de 664 000 nouveaux clients à la suite de l’acquisition de Valovis.
Dans un marché du crédit à la consommation toujours très disputé, la banque a dû
progressivement assouplir sa politique de prix pour maintenir ses parts de marché. Ainsi,
après un début d’année décevant, la production de crédits a été stimulée à partir du mois de
mars par l’extension des possibilités de dérogations tarifaires offertes au réseau et aux
vendeurs itinérants.
L’encours de crédits s’établit en légère hausse (+1,1% à 11,1 milliards d’euros) par rapport à
son niveau de fin juin 2014. Les volumes de dépôts continuent de croître de façon plus
significative. A fin juin, la banque dispose d’un encours de 12 milliards d’euros (+4,8%) par
rapport à fin juin 2014.
Le PNB progresse de 2,3% à 702 millions d’euros grâce notamment à la bonne évolution
des commissions sur crédits. Au niveau de la marge d’intérêt, le développement modéré des
encours de crédits ne suffit pas à compenser la baisse des taux à l’actif du bilan
Les frais généraux sont stables et le coût du risque affiche un recul notable de 12,6 millions
d’euros.
Fin juin 2015, le résultat net s’établit à 138 millions d’euros (+1,1%).

Les métiers d’appui de la banque de détail
Les métiers d’appui de la banque de détail affichent un PNB de 726 millions d’euros à fin juin
2015 contre 708 millions un an auparavant. Le pôle crédit à la consommation représente
près de 80% de cet ensemble.

Le crédit à la consommation
Groupe COFIDIS
Au 30 juin 2015, l’activité de Cofidis évolue favorablement. Le premier semestre est marqué
par la convergence entre l’informatique d’Euro-Information et de Cofidis France qui contribue
à enrichir très fortement le système informatique de l’ensemble du groupe Crédit Mutuel. Les
crédits progressent de 4,6% par rapport au 30 juin 2014 et les financements à l’étranger
s’accroissent de 14%, avec notamment un développement important en Espagne et au
Portugal. A noter que Cofidis a procédé à l’acquisition de Banif Mais début juin 2015, société
essentiellement centrée sur le crédit automobile et dont l’implantation principale est au
Portugal. Cofidis a également acquis en Italie la société Centax.
Le PNB est stable par rapport au 30 juin 2014. Bien que les encours marquent une hausse,
la marge est en légère baisse en raison de la pression concurrentielle et de l’évolution du
mix produit. La baisse du taux rémunération des crédits des marges est compensée par celle
des frais financiers ainsi que par la bonne tenue des produits d’assurance.
Les frais généraux reculent de 3,4% à 288 millions d’euros compte tenu de la diminution des
investissements informatiques liés à la convergence en France.
Le coût du risque augmente de 8 millions d’euros à 186 millions.
Le résultat net s’affiche à 61 millions d’euros, soit un niveau équivalent à celui de juin 2014.
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L’assurance, deuxième métier
Le Crédit Mutuel a créé et développé la bancassurance depuis 1971. Cette longue
expérience permet aujourd’hui à cette activité, exercée à travers les filiales du holding
Groupe des Assurances du Crédit Mutuel (GACM) - notamment ACM VIE SA, SERENIS
VIE, ACM IARD, SERENIS ASSURANCES, PARTNERS ASSURANCES en Belgique, ICM
LIFE au Luxembourg et Agrupacio AMCI en Espagne, d’être pleinement intégrée dans le
groupe CM11.

30/06/2015

30/06/2014

797

773

Evolution
%
+3,1%

(247)

(219)

+12,5%

550

553

(0,6%)

0

0

-

567

537

+5,7%

(195)

(200)

(2,35%)

372

337

+10,5%

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt
Impôt sur les sociétés
Résultat net

Le marché français de l’assurance poursuit sa profonde mutation. Le contexte de taux
d’intérêt bas perdure et se conjugue avec les importantes évolutions législatives qui touchent
toutes les branches du secteur et attisent la concurrence.
Dans cette conjoncture, le métier assurance du Groupe CM11 a vu son chiffre d’affaires
s’établir à 5,3 milliards d’euros et enregistrer un léger recul (-1,4%) du fait de la collecte en
assurance vie moins forte qu’en 2014, mais néanmoins très nettement supérieure aux parts
de marché des ACM.
Dynamisés par la nouvelle gamme de produits Automobile et Habitation, les réseaux ont
enregistré une production historique en assurances de biens. L’accueil de la nouvelle offre
Auto2015, commercialisée en avril, a été sans précédent avec plus de 180 000 contrats
souscrits à fin juin 2015. En dépit d’une concurrence accrue, le savoir-faire des réseaux
permet au GACM d’afficher une croissance de 5,2% de ses primes, toujours supérieure au
marché (+1,5%).
Les assurances de personnes affichent une hausse des primes de 2,0%. Dans le détail, la
santé maintient une légère croissance (+0,6%) malgré la fin des contrats santé des
frontaliers et les lourds changements occasionnés par l’Accord national interprofessionnel
(ANI) instaurant une couverture complémentaire collective obligatoire pour les personnes
actives.
Les produits de prévoyance affichent un chiffre d’affaire en progression de +3,8% porté par
les contrats accident et temporaire. Cette croissance masque un ralentissement de la
production observé depuis plusieurs mois.
L’assurance des emprunteurs continue de progresser malgré un environnement
règlementaire et législatif encore instable (+2,2%).
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La collecte assurance vie et capitalisation à près de 3,26 milliards d’euros, contre 3,95
milliards à fin juin 2014 (-4,1%), reste à un niveau satisfaisant et voit progresser sa part en
unités de compte. Le GACM clôture ce premier semestre avec une collecte nette de 804
millions d’euros, supérieure à sa part de marché.
Les réseaux ont perçus plus de 592 millions d’euros de commissions (+4,7%)
Du point de vue de la sinistralité, on observe une amélioration des fréquences de sinistres
dommages en assurances de biens, et l’absence d’évènement climatique majeur. Cette
tendance permet de compenser les éléments conjoncturels ou réglementaires pesant sur la
charge de sinistre.
Le GACM clôture le premier semestre 2015 avec un résultat net 372 millions d’euros contre
337 millions à fin juin 2014 (+11%).
A 6 mois de l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, le GACM poursuit son développement à
l’international, notamment en Espagne avec le projet d’acquisition d’Atlantis Seguros et le
rachat des 51% du capital de RACC Seguros aujourd’hui détenus par le RACC.
En France, le GACM continue d’étoffer sa gamme à destination des professionnels et
travaille à l’intégration des nouvelles technologies dans ses offres et ses services.

La banque de financement
Ce métier comprend le financement des grandes entreprises et des clients institutionnels, les
financements à valeur ajoutée (de projets, d’actifs et d’acquisitions,...), les activités
internationales et les succursales étrangères.
A fin juin 2015, ce métier gère des encours de 15,1 milliards d’euros de crédits (+9%),
6,8 milliards de dépôts (-4%). L’épargne gérée s’élève à 115,1 milliards d’euros (+2%).

30/06/2015

30/06/2014

Produit net bancaire

194

173

Evolution
%
+12,0%

Frais de fonctionnement

(58)

(47)

+22,3%

Résultat brut d’exploitation

136

125

+8,1%

Coût du risque

(13)

(4)

+225%

Résultat avant impôt

123

122

+1,0%

Impôt sur les sociétés

(45)

(39)

+13,9%

78

82

(5,3%)

(en millions d’euros)

Résultat net
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Les activités de marché et de refinancement
« CM-CIC Marchés » assure les métiers de refinancement du groupe CM11, de commercial
et d’investissement à partir des sites de Paris et Strasbourg, mais également à partir des
succursales de New York, Londres, Francfort et Singapour.
Ces opérations sont enregistrées dans deux bilans :
- BFCM, pour le métier refinancement,
- CIC, pour les métiers de commercial et d’investissement en produits de taux, actions
et crédits.
30/06/2015

30/06/2014

302

238

Evolution
%
+26,9%

(102)

(97)

+5,0%

199

140

+42,2%

3

46

ns

Résultat avant impôt

202

187

+8,3%

Impôt sur les sociétés

(76)

(42)

+79,4%

Résultat net

126

144

(12,6%)

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

La banque privée
Elle développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d’organisation patrimoniale
qu’elle met au service de familles d’entrepreneurs et d’investisseurs privés. Elle regroupe
également les sociétés dont c’est la vocation principale.
A fin juin 2015, ce métier gère des encours de 11,1 milliards d’euros de crédits (+20,6%) et
18,8 milliards de dépôts (+9,9%), générant un excédent de ressources de près de 8 milliards.

30/06/2015

30/06/2014

266

235

Evolution
%
+13,3%

(178)

(176)

+1,2%

88

59

+49,7%

4

4

+17,1%

92

62

+47,6%

(23)

(18)

+27,8%

45

45

+1,8%

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat avant impôt
Impôt sur les sociétés
Résultat net
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Le capital-développement
Ce métier permet d’accompagner le renforcement des fonds propres des entreprises clientes
des réseaux Crédit Mutuel et CIC sur des durées à moyen et à long terme (7 à 8 ans). Il est
exercé par CM-CIC Investissement qui, basé à Paris, dispose d’implantations à Bordeaux,
Lille, Lyon, Nantes et Strasbourg, assurant ainsi la proximité avec la clientèle.
Le montant total investi s’élève à 1,8 milliard d’euros, dont 83% dans des entreprises non
cotées. Le solde se partage entre des entreprises cotées et des fonds. Ces chiffres
traduisent la volonté du groupe CM11 d’accompagner les entreprises clientes de façon
pérenne. La valeur du portefeuille s’élève à 2 milliards d’euros au 30 juin 2015.
30/06/2015

30/06/2014

Produit net bancaire

118

107

Evolution
%
+10,7%

Frais de fonctionnement

(20)

(18)

+15,4%

98

89

+9,8%

0

0

-

Résultat avant impôt

98

89

+10,2%

Impôt sur les sociétés

(1)

1

ns

Résultat net

96

89

+7,6%

(en millions d’euros)

Résultat brut d’exploitation
Coût du risque

La logistique
Le pôle Logistique rassemble les structures à vocation purement logistique,
notamment l’immobilier d’exploitation logé dans les sociétés spécifiques, les sociétés
informatiques du groupe, EI Telecom, Euro Protection Surveillance...

30/06/2015

30/06/2014

697

679

Evolution
%
+2,6%

(625)

(583)

+7,1%

Résultat brut d’exploitation

72

96

(25,1%)

Coût du risque

(3)

(4)

(5,3%)

Résultat avant impôt

70

93

(25,3%)

(38)

(36)

+3,9%

32

57

(43,9%)

(en millions d’euros)

Produit net bancaire
Frais de fonctionnement

Impôt sur les sociétés
Résultat net

Les sociétés EI Telecom et Euro Protection Surveillance contribuent respectivement à
hauteur de 6 millions d’euros et de 13 millions au résultat net de ce pôle.
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En conclusion
Malgré une économie en lent redressement, le groupe CM11 progresse de façon
significative. En 12 mois, les dépôts comptables de ses clients se sont accrus de 6,3 % et
l’encours des crédits de 5,2%.
Le groupe continue de financer les projets des entreprises et des particuliers avec plus de 33
milliards d’euros de crédits décaissés sur les 6 premiers mois de 2015. Le bon
développement des activités des réseaux bancaires, de l’assurance et des activités de
services ont permis au PNB d’augmenter de 6,3% durant les 12 derniers mois.
Le résultat net s’établit à 1 333 millions d’euros au 30 juin 2015 en recul de 5% du fait de la
pression fiscale.
Ces résultats, auxquels s’ajoutent une solidité attestée par un haut niveau de fonds propres
et un bon ratio de solvabilité, permettent au groupe CM11 de poursuivre son développement
et de renforcer son indépendance par rapport aux marchés financiers.

Contact presse :
Frédéric Monot – Tel : +33 (0)1 44 01 11 97 – frederic.monot@cmcic.fr
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