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COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe BFCM
Activité commerciale en hausse, résultats stables, solidité
financière affirmée
Dans un contexte de grande morosité, le groupe BFCM, dont la banque de
détail (71% du PNB) est le cœur de métier, en étant proche de ses clients et de
leurs préoccupations, a connu une hausse de son activité commerciale, obtenu
des résultats financiers stables et vu sa solidité affirmée.

Résultats au 31 décembre 2012
Résultat net comptable 1 200 M€
Activité commerciale
Accompagnement des particuliers, professionnels, associations et entreprises
+ 0,3 % des encours de crédits dont + 5,4 % pour les crédits d’équipement
+ 10,3 % des encours de dépôts.
Résultats financiers
- Produit net bancaire
- Coût du risque
- Résultat net comptable

2012
8 159 M€
- 962 M€
1 200 M€

Solidité financière
Ratio tier 1 du Groupe CM11-CIC

14,1 %

20111
7 753 M€
- 1 336 M€
1 050 M€
11,02 %

Le résultat net comptable a atteint 1 200 millions d’euros. Rappelons que les comptes 2011
avaient été impactés par les pertes de valeur subies sur la dette de l’Etat grec.
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Chiffres 2011 publiés. Après prise en compte de la norme IAS19 révisée et de la correction de la
comptabilisation de la participation dans Banco Popular Español selon la norme IAS, le PNB s’élève à 7 740M€ et
le résultat net à 1 086 M€
2
Avec exigences additionnelles des niveaux planchers de Bâle 1

Activité commerciale du groupe
En 2012, la mobilisation de tous les collaborateurs a permis de servir au mieux la clientèle
de particuliers, d’associations, de professionnels et d’entreprises (le Groupe est banquier
d’une entreprise sur trois).
L’encours global de crédits s’établit à 166 milliards d’euros (+0,3 %), celui des dépôts à 132
milliards (+10,3 %).
La banque de détail a poursuivi l’amélioration de la qualité de son réseau lequel compte
2 657 agences dont 43 créations en 2012.
La banque de détail a affiché une progression des encours de prêts à la clientèle de 2,2
milliards d’euros pour un encours total de 144 milliards (+1,6%).
Les dépôts s’élèvent à 105 milliards d’euros (+ 9,1%).
L’encours de crédits de la banque de financement est de 13,1 milliards d’euros et celui de la
banque privée de 7,5 milliards d’euros.

Résultats financiers
Le PNB passe de 7 740 millions d’euros en 2011 à 8 159 millions au 31 décembre 2012.
Les frais généraux s’affichent à 5,1 milliards d’euros contre 4,9 milliards. Les changements
de la réglementation fiscale et sociale (doublement de la taxe pour risques systémiques,
augmentation du forfait social) pèsent pour plus du tiers dans cette augmentation. Ils restent
néanmoins maîtrisés avec une hausse de 1,6% en 2012, hormis ces éléments exogènes
Le coût du risque en baisse de 374M€, atteint 962 millions dont 30 millions issus de la
cession sur les marchés financiers, au cours du 1er trimestre 2012, des titres souverains
grecs.
Le coût du risque clientèle avéré (hors provisions collectives) rapporté aux encours de
crédits passe de 0,53 % à 0,50 % et le ratio de couverture globale des créances douteuses
est de 67,71 % au 31 décembre 2012.
Le résultat net comptable atteint 1 200 millions d’euros contre 1 086 millions en 2011.
La BFCM est une filiale du Groupe CM11-CIC. Pour ce dernier le ratio de solvabilité core tier
one ressort à 14,1%, l’un des meilleurs au niveau européen, facilitant ainsi l’accès aux
marchés financiers. Les fonds propres prudentiels tier one s’élèvent à 21,8 milliards.
Le ratio « crédits/dépôts » du Groupe CM11-CIC s’améliore : 126,1% au 31 décembre 2012
contre 136,3% un an auparavant.
La solidité financière a été confirmée par les trois agences de notation qui ont maintenu le
niveau de la note à long terme de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel pendant toute
l’année 2012.

Note à long terme

Standard & Poor’s
A+

Moody’s
Aa3

Fitch Ratings
A+

Banque de détail
Le PNB de la banque de détail s’établit à 5 854 millions d’euros contre 6 215 millions en
2011.
Les frais généraux passent de 3 642 millions d’euros en 2011 à 3 748 millions d’euros.
Le coût du risque atteint 774 millions d’euros contre 781 millions en 2011.
Il en ressort un résultat avant impôt de 1 243 millions d’euros contre 1 849 millions.

Banque de financement
Le PNB s’élève à 324 millions d’euros (485 millions en 2011).
Le coût du risque passe de 32 millions d’euros en 2011 à 60 millions en 2012.
Le résultat avant impôt diminue à 171 millions d’euros (369 millions en 2011).

Activités de marché
Au 31 décembre 2012, le PNB est de 603 millions d’euros (401 millions en 2011).
Le coût du risque atteint 25 millions d’euros contre 116 millions en 2011.
Le résultat avant impôt évolue de 112 millions à 383 millions.

Banque privée
Le PNB augmente de 7 % à 464 millions d’euros en 2012 contre 431 millions en 2011 et le
résultat avant impôt de 25 % à 106 millions d’euros contre 85 millions.

Capital développement
Le PNB est de 100 millions d’euros au 31 décembre 2012 contre 93 millions en 2011 et le
résultat avant impôt de 66 millions d’euros contre 59 millions.
Les encours investis s’élèvent à 1,7 milliard d’euros dont 199 millions en 2012.
Le portefeuille est composé de 497 participations.

Perspectives 2013
La BFCM tient le rôle de holding et de centrale de refinancement du Groupe CM11-CIC qui
dispose de près de 31,2 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, en
augmentation de 3,3 milliards d’euros.
Tout en faisant face à plusieurs défis : économiques et sociaux, technologiques,
concurrentiels, réglementaires, le groupe BFCM se fixe une priorité : poursuivre son
développement, une nécessité : s’adapter et une exigence : préserver son identité.
Il va aussi poursuivre ses efforts pour renforcer son indépendance par rapport aux marchés
financiers en priorisant la collecte de dépôts tout en continuant de financer les projets des
entreprises et des particuliers.
Fort de son enracinement et de l’implication de ses équipes d’administrateurs et de salariés,
le groupe continue d’affirmer sa différence mutualiste, régionalement et nationalement, en
étant proche de ses sociétaires et clients.

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera
émis après finalisation des procédures complémentaires requises pour la publication du rapport
financier annuel.
Sauf indication contraire, les chiffres de résultats 2011 tiennent compte de la prise en compte de la norme IAS19
révisée et de la correction de la comptabilisation de la participation dans Banco Popular Español selon la norme
IAS8 .Pour les parties assurances, banque de financement et marchés, banque privée et capital développement,
les chiffres 2011 présentés sont ceux publiés, compte tenu de l’impact non significatif IAS19 révisé.
Les variations en pourcentage sont calculées à périmètre constant. Pour les parties assurances, banque de
financement et marchés, banque privée et capital développement, il s’agit de variations brutes.

L’information réglementée intégrale, y compris le document de référence est disponible sur le site
internet www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par la BFCM en application des dispositions de l’article L451-1-2 du Code
monétaire et financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF).
Responsable de l’information:
M. Marc BAUER
Directeur Général Adjoint de la BFCM et Directeur Financier du Groupe CM11-CIC
Téléphone : 03 88 14 68 03
Email : marc.bauer@creditmutuel.fr

Groupe BFCM (*)

Chiffres clés

(en millions d'euros)

31 décembre 2012

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle y compris crédit bail 2
3
Epargne totale gérée et conservée
3
- dont Dépôts de la clientèle
- dont Epargne assurance

Capitaux propres
Capitaux propres comptables et TSS

4

Effectifs fin de période
Nombre de points de vente
Nombre de clients (en millions)

31 décembre 2011

397 205
165 775
404 331
131 984
55 044

382 200
165 358
367 679
119 705
52 638

18 335

15 984

43 034
2 657
17,1

42 901
2 675
17,1

1

1

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

31 décembre 2012

31 décembre 2011 1

8 159
(5 140)
3 019
(962)
2 057
(146)

7 753
(4 935)
2 818
(1 336)
1 482
108

1 911
(711)
1 200
930

1 590
(541)
1 050
817

(*) Chiffres consolidés 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
1. Chiffres 2011 après prise en compte de la norme IAS19 révisée et de la correction de la comptabilisation de la
participation dans Banco Popular Español selon la norme IAS8 : Total du bilan : 382 358 ; Capitaux propres comptables et
TSS : 16 090; PNB 7 740 ; Résultat d'exploitation 1 503 ; Résultat avant impôts 1 637; Résultat net comptable 1 086.
2. Y compris le crédit-bail; .
3. Les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts clientèle
4. Effedtifs des entités sous contrôle du groupe

