C C Crédit Industriel et Commercial

Paris, le 29 juillet 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

GROUPE CIC
Poursuite du développement

Résultats au 30 juin 2010

Résultats financiers
- Produit net bancaire
- Résultat brut d'exploitation
- Coût du risque
- Résultat net comptable

2010
2 376 M€
948 M€
220 M€
553 M€

Solvabilité renforcée
Ratio tier one (31 mars)

10%

2010/2009
+ 7%
+ 21%
- 48%
x2

Activité banque de détail
Accompagnement des clients particuliers,
professionnels, associations et entreprises
+ 4% des encours de crédits (+ 6,4% habitat, + 7,4% crédits
d'investissement) pour un total de 95,6 milliards d'euros
+ 6% des encours de dépôts pour un total de 59 milliards d'euros
+ 7% des encours d'épargne gérée pour un total de 58,5 milliards
d'euros

Le conseil de surveillance du Crédit Industriel et Commercial (CIC), réuni le
29 juillet 2010 sous la présidence de Monsieur Etienne PFLIMLIN, a pris
connaissance des résultats au 30 juin arrêtés le même jour par le directoire présidé
par Monsieur Michel LUCAS.
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 et des activités d'assurances et de services (banque à distance,
télésurveillance et téléphonie).
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Banque régie par les articles L.51 1-I et suivants du Code Monétaire et Financier pour les opérations effectuées en sa qualité d'intermédiaire en opérations d'assurance.

Résultats commerciaux (1)
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, avec la création de 33 points de
vente. En outre, tous 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).
Son développement a ainsi, sur un an, 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% du
portefeuille) ;
et faire progresser les activités de services (banque à distance : + 9,1% à
1 389 061 contrats, téléphonie : + 58,8% à 205 457 contrats, télésurveillance :
+ 11,8% à 54 649 contrats…).

L’encours de crédits de la banque de financement est de 16,5 milliards d’euros et
celui de la banque privée de 5,4 milliards d’euros.
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.

Résultats financiers (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 d’euros en 2009.
De ce fait, le coût du risque rapporté aux encours de crédits baisse à hauteur de
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, filiale de la BFCM, est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et
AA- par Fitch.

Banque de détail
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 d’euros.
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).
Banque de financement et de marché
Le résultat avant impôt 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
d’euros.
Au sein de ce métier, le résultat avant impôt de la banque de financement passe de
47 millions d’euros au 30 juin 2009 à 134 millions d’euros au 30 juin 2010 et son
PNB de 183 millions d’euros à 196 millions d’euros.
Le coût du risque passe de 99 millions d’euros au 30 juin 2009 à 24 millions d’euros
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 d’euros.
Le coût du risque s’élève à 59 millions d’euros contre 45 millions en 2009.
Banque privée
Le résultat avant impôt passe de 69 millions d’euros au 30 juin 2009 à 44 millions
d’euros au 30 juin 2010 et le PNB de 211 millions d’euros à 198 millions d’euros.
Capital-développement
Ce métier 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 en
2009.

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 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.

Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – brouchbr@cic.fr
- Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – vanninma@cic.fr

Groupe CIC
Chiffres clés
(en millions d'euros)

30 juin 2010

Activité
Total du bilan
Crédits à la clientèle y compris crédit bail
Dépôts de la clientèle
Capitaux gérés et conservés
Nombre de contrats d'assurance IARD

Capitaux propres
Capitaux propres part du groupe
Capitaux propres minoritaires
Total

Effectifs fin de période
Nombre d'agences (1)
Nombre de clients
Particuliers
Entreprises et professionnels

30 juin 2009

245 246
125 003
81 198
210 568
2 648 382

234 032
120 649
73 887
181 446
2 459 095

8 946
311
9 257

7 509
433
7 942

20 632
2 105
4 349 935
3 614 373
735 562

21 382
2 144
4 216 825
3 504 393
712 432

Résultats
Compte de résultat consolidé

30 juin 2010

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
Résultat net par action (en euros)

2 376
(1428)
948
(220)
728
3
45
776
(223)
553
(14)
539
14,48

30 juin 2009

2 227
(1441)
786
(422)
364
4
35
403
(136)
267
(21)
246
6,73

(1) dont 33 agences créées et 72 points de vente réorganisés.
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Résultats consolidés juin 2010
Comptes non audités mais font l’objet d’un examen limité

1
Résultats juin 2010 du groupe CIC – 29 juillet 2010

1

Synthèse groupe

Synthèse groupe
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Résultats du groupe

Juin 2010 : poursuite du développement
Juin 2010

1S10/1S09

Résultats financiers
Produit net bancaire
Frais de gestion
Résultat brut d'exploitation
Coût du risque
Résultat net comptable
Rentabilité des capitaux propres

Synthèse groupe

Bénéfice net par action

2 376 M€

+ 7%

- 1 428 M€

- 1%

948 M€

+ 21%

- 220 M€

- 48%

553 M€

x2

12,8% (annualisé)
14,48 €

6,73 € en juin 2009

Solvabilité renforcée
Ratio tier one (mars 2010)

10%

Accompagnement des clients : particuliers, associations, professionnels et entreprises
- Augmentation nette de 133 110 du nombre de clients
- Hausse de 4% des encours de crédits (6,4% sur l'habitat et 7,4% sur les crédits d'investissement)
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3

Synthèse par métier

Synthèse par métier
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Banque de détail
Compte de résultat
Le CIC est resté à l’écoute de ses clients : particuliers, associations,
professionnels et entreprises
Crédits du réseau bancaire à 96 milliards € : bonne résistance avec hausse de
l’encours de 4%
Dépôts à 59 milliards € : progression de 6%
Encours épargne gérée à 58 milliards € : croissance de 7%
Assurance IARD : 2 648 382 contrats : augmentation de 7,7%
Poursuite du développement des activités de services à la clientèle :
Banque à distance +9% à 1 389 061 contrats
Télésurveillance +12% à 54 649 contrats

Synthèse par métier

Téléphonie +59% à 205 457 contrats
PNB est de 1 635 M€ contre 1 481 M€, soit +10%
Résultat avant impôt est de 431 M€ contre 117 en juin 2009, soit *4
Frais de gestion : -2% à 1 109 M€
Coût du risque : 139 M€.
5
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Banque de financement et de marché
Compte de résultat

Résultat avant impôt : 340 M€ contre 311 M€ en juin 2009
PNB : 550 M€ contre 577 M€ en juin 2009
Banque de financement
Résultat avant impôt : *3 à 134 M€ en juin 2010
PNB : +7% à 196 M€
Encours de crédits : 16,5 Milliards €
Coût du risque : 24 M€ contre 99 M€ en juin 2009
Activités de marché
Résultat avant impôt : 206 M€ contre 265 M€ en juin 2009

Synthèse par métier

PNB : 354 M€ contre 394 M€ en juin 2009
Coût du risque juin 2010 : 59 M€ contre 45 M€ en juin 2009.

6
Résultats juin 2010 du groupe CIC – 29 juillet 2010
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Banque privée
Compte
dederésultat
Compte
résultat

Performance commerciale satisfaisante :
Résultat avant impôt : 44 M€ contre 69 en juin 2009

Synthèse par métier

PNB : 198 M€ contre 211 M€ en juin 2009

7
Résultats juin 2010 du groupe CIC – 29 juillet 2010
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Capital développement
Compte
dede
résultat
Compte
résultat

Forte présence du CIC auprès des PME françaises :
Résultat avant impôt : 87 M€

Synthèse par métier

PNB : 100 M€ contre 16 M€ en juin 2009

8
Résultats juin 2010 du groupe CIC – 29 juillet 2010
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Résultats consolidés juin 2010
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Crédite► Mutuel
Centre Est Europe

Paris, le 29 juillet 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe CM5-CIC
Solidité financière confirmée
Résultats au 30 juin 2010
Doublement du résultat net comptable
25% du PNB réalisé à l'international

Résultats financiers
- Produit net bancaire
- Résultat brut d'exploitation
- Coût du risque
- Résultat net comptable
Solvabilité renforcée
Ratio tier one (31 mars)
Capitaux propres comptables

06/2010
5 483 M€
2 236 M€
636 M€
1 112 M€

var.06/2009 (1)
+ 9,9%
+ 30,4%
- 46,6%
x2

10%
24,4 MD

Activité commerciale
Accompagnement des clients particuliers,
professionnels, associations et entreprises
• 228,3 milliards d'euros d'encours de crédits (dont crédits à l'habitat + 6 %)
• 409,7 milliards d'euros d'épargne totale (+ 9 %)

Durant le premier semestre 2010, le groupe CM5-CIC a enregistré une activité
soutenue. A l'écoute des besoins de ses sociétaires et clients et fort de leur
confiance, il a cherché à leur assurer un bon accompagnement.
Le groupe a par ailleurs intensifié son implantation européenne avec la signature
d'un accord avec Banco Popular Espahol pour la création d'une banque commune
en Espagne, après le développement de TargoBank (ex Citibank Allemagne), du
groupe Cofidis (présent dans 7 pays), de CIC Iberbanco (ex Banco Popular France),
de RAC Seguros (en Espagne) et de son modèle de « Banque — Assurance ».

Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe - Société Coopérative à forme de société anonyme
au capital de 1 855 837 648 € régie par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947,
par le Code de commerce et le Code monétaire et 'financier.
Siège social : 34, rue du Wacken - 67913 STRASBOURG CEDEX 9 - Tél. 03 88 14 88 14
Adresse télégraphique : CREDIMUT - Télex : CREMU X 880 034 F - Télécopieur : 03 88 14 67 00
Adresse SWIFT : CMCI FR 2A - C.C.P. Strasbourg 237 T - R.C.S. Strasbourg B 588 505 354
ORIAS n° 07 003 758 - N° d'identification de NA intracommunautaire : FR 62 588 505 354
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L’ensemble, dont l’activité de banque de détail constitue le cœur de métier, a
poursuivi l’amélioration de la qualité de son réseau qui, avec 68 points de vente
créés, atteint 3 875 caisses et agences.
Toutes 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 (1)
La banque de détail a enregistré un bon développement de ses activités. Le
dynamisme, la proximité et la qualité de l’offre commerciale ont notamment permis
sur un an (2) :
-

un accroissement net du portefeuille de 178 666 nouveaux clients pour un total
de 8 741 987 ;
une hausse des crédits à la clientèle de 4% à 172,9 milliards d’euros portés par le
crédit habitat (+ 6%) et les crédits d’investissement (+ 7%);
une augmentation de 5% des dépôts à 106,2 milliards d’euros et 7% de l’épargne
gérée pour un encours total de 87,7 milliards d’euros ;
un gain de 335 644 contrats d’assurance IARD (+ 4,3%) portant le stock à
8 141 316.

Avec 21,7 milliards d’euros d’encours de crédits bruts, l’activité des nouvelles filiales
de la banque de détail (Targobank et Cofidis) se maintient malgré le contexte
économique difficile.
Les encours de crédits de la banque de financement se montent à 18,8 milliards
d’euros et ceux de la banque privée à 5,4 milliards d’euros.
Dans le métier de capital-développement, le groupe Crédit Mutuel-CIC accompagne
ses entreprises clientes de façon pérenne au travers d’un portefeuille de 1,5 milliard
d’euros.
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 (1)
Au 30 juin 2010, le résultat net comptable atteint 1 112 millions d’euros contre
573 millions au 30 juin 2009.
Le PNB total passe de 4 741 millions d’euros à 5 483 millions d’euros (+ 9,9%).
Le coût du risque à 636 millions d’euros contre 871 millions d’euros baisse de 46,6%.
Le ratio européen de solvabilité tier one s’établit à 10 % au 31 mars 2010.
Le groupe est noté A+ par Standard & Poor’s, Aa3 par Moody’s et AA- par Fitch.

1

Banque de détail
Le PNB de la banque de détail s’élève à 4 216 millions d’euros contre 3 632 millions
d’euros (+ 10,8%) et son résultat avant impôt à 1 060 millions d’euros contre
562 millions d’euros.
Les frais généraux croissent de 1,1% à 2 511 millions d’euros. Le coût du risque est
de 652 millions d’euros contre 716 millions.
Assurance
Le chiffre d’affaires de l’assurance, avec 5,2 milliards d’euros, affiche une
progression de 53,5 % dont 88 % pour la partie « vie ». Le produit net assurance est
de 571 millions d’euros au 30 juin 2010 contre 412 millions d’euros en 2009. Le
résultat avant impôt est de 395 millions d’euros contre 241 millions d’euros.
Banque de financement et de marché
Le résultat avant impôt s’inscrit à 499 millions d’euros au 30 juin 2010 contre
380 millions en 2009, avec un PNB de 580 millions d’euros contre 658 millions.
Au sein de ce métier, le résultat avant impôt de la banque de financement double à
157 millions d’euros et son PNB s’établit à 223 millions d’euros (+ 4 %).
Le coût du risque est de 98 millions d’euros au 30 juin 2009 contre 25 millions
d’euros au 30 juin 2010.
Pour les activités de marché, le résultat avant impôt évolue de 304 millions d’euros
au 30 juin 2009 à 342 millions d’euros au 30 juin 2010 et le PNB de 444 millions
d’euros à 357 millions d’euros.
Le coût du risque, en reprise de provisions de 83 millions d’euros au 30 juin 2010,
était une charge de 45 millions d’euros en 2009.
Banque privée
Le résultat avant impôt passe de 69 millions d’euros au 30 juin 2009 à 44 millions au
30 juin 2010 et le PNB de 211 millions d’euros à 198 millions.
Capital-développement
Le métier réalise au 30 juin 2010 un résultat avant impôt de 87 millions d’euros
(4 millions en 2009) et un PNB de 100 millions d’euros (16 millions en 2009).

Perspectives : toujours accompagner ses clients
Les 5 Fédérations de Crédit Mutuel du Centre, Dauphiné-Vivarais, Loire Atlantique
Centre Ouest, de Normandie et Méditerranéen ont décidé d’adhérer à la Caisse
Fédérale de Crédit Mutuel, commune désormais aux 10 fédérations. Ainsi, au 1er
janvier 2011, le groupe deviendra CM10-CIC.
Il renforce son réseau en France et dans les pays limitrophes, élargissant son activité
et son champ d’action.

3

La rationalisation des outils techniques et financiers se poursuit, notamment avec le
rapprochement des filiales de crédit-bail, Sodelem et CM-CIC Bail.
Disposant de 24,4 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS, le
groupe CM5-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.

(1)
(2)

Variations à périmètre constant. Comptes non audités mais font l’objet d’un examen limité.
Chiffres des réseaux bancaires CM5-CIC, hors Targobank, CIC Iberbanco et Cofidis.

Contacts presse :
- Bruno Brouchiquan : 01 45 96 92 20 – brouchbr@cic.fr
- Marc Vannini : 01 45 96 92 22 – vanninma@cic.fr
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CM5-CIC (*)

Chiffres clés (**)

(en millions d'euros)

30 juin 2010

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

Effectifs fin de période
Nombre de points de vente 3
Nombre de clients

30 juin 2009

447 475
228 255
409 654
146 901
59 359

428 535
224 081
375 165
139 167
53 077

24 439

22 632

50 541
3 875
15 957 469

49 996
3 906
15 836 082

Résultats
Compte de résultat consolidé

PNB 2
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 2010

30 juin 2009

5 483
(3 247)
2 236
(636)
1 600
24

4 741
(3 049)
1 692
(871)
821
34

1 624
(513)
1 112
938

854
(281)
573
457

* 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, non audités et faisant l'objet d'un examen limité.
1) Y compris créances et dettes rattachées; les émissions de la SFEF ne sont pas pris en compte dans les dépôts
clientèle.
2) Hors effet des opérations réciproques entre banques et assurances relatives au régime de prévoyance des salariés et
aux placements entre assurances et banques.
3) Dont 68 agences et points de vente créés et 99 réorganisés.

Conseil d’Administration BFCM

29 juillet 2010

GROUPE CM5-CIC

Résultats consolidés juin 2010
Comptes non audités mais font l’objet d’une revue limitée

Comptes soumis à approbation du conseil d'administration
des Fédérations du 24 septembre 2010

1
Résultats juin 2010 du groupe CM5-CIC – 29 juillet 2010
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Synthèse groupe juin 2010

Synthèse groupe

2
Résultats juin 2010 du groupe CM5-CIC – 29 juillet 2010
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Résultats du groupe CM5-CIC
Juin 2010 :
Croissance européenne et solidité financière confirmées
Doublement du résultat net comptable
25% du PNB réalisé à l’international

Synthèse groupe juin 2010

Résultats financiers
Produit net bancaire
Résultat brut d’exploitation
Coût du risque
Résultat net comptable

Juin/2010
5 483 M€
2 236 M€
- 636 M€
1 112 M€

Solvabilité renforcée
Ratio tier one (31 mars)
Capitaux propres comptables

var. 1S10/1S09 *
+ 9,9%
+ 30,4%
- 46,6%
x 2

10 %
24,4 MD €

Accompagnement des clients : particuliers, professionnels, associations et entreprises
+ 183 097 clients (hors Cofidis)
228,3 milliards d’euros d’encours de crédits (dont crédits à l’habitat + 6 %)
409,7 milliards d’euros d’épargne totale (+ 9 %)
* Variations à périmètre constant.
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Synthèse par métier juin 2010

Synthèse par métiers
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Résultats juin 2010 du groupe CM5-CIC – 29 juillet 2010
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Banque de détail
Compte de résultat

Synthèse par métier juin 2010

Le CM5-CIC est resté à l’écoute de ses sociétaires et clients :
particuliers, associations, professionnels et entreprises


PNB à 4 216 M€ contre 3 632 M€ en juin 2009, soit +10,8%



Résultat avant impôt de 1 060 M€ contre 562 M€



Frais de gestion : + 1,1% à 2 511 M€



Coût du risque : 652 M€

Chiffres clés des réseaux bancaires CM5-CIC (hors Targobank, CIC Iberbanco et Cofidis)


Crédits à 172,9 milliards € : bonne résistance avec hausse de l’encours de 4%



Dépôts à 106,2 milliards € : progression de 5%



Encours épargne gérée à 87,7 milliards € : croissance de 7%



Assurance IARD : 8 141 316 contrats : augmentation de 4,3%

Nouvelles filiales de la Banque de Détail (Targobank et Cofidis)


Crédits bruts à 21,7 milliards € : maintien des encours malgré le contexte économique
difficile
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Assurance
Compte de résultat

 Chiffres

d’affaires : 5,2 milliards € : progression de 53,5%
(dont 88% pour la partie « vie »)

Synthèse par métier juin 2010

 Produit

net assurance à 571 M€ contre 412 M€

Résultat avant impôt à 395 M€ contre 241 en juin 2009
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Banque de financement et de marché
Compte de résultat

Résultat avant impôt : 499 M€ contre 380 M€ en juin 2009

PNB : 580 M€ contre 658 M€ en juin 2009

Banque de financement

Synthèse par métier juin 2010

Résultat avant impôt : x 2 à 157 M€ en juin 2010
PNB : +4% à 223 M€
Encours de crédits : 18,8 Milliards €
Coût du risque : 25 M€ contre 98 M€ en juin 2009
Activités de marché
Résultat avant impôt : 342 M€ contre 304 M€ en juin 2009
PNB : 357 M€ contre 444 M€ en juin 2009
Coût du risque évolue de 45 M€ (charge nette) à – 83 M€ (reprise nette de
provisions) en juin 2010.
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Banque privée
Compte
dederésultat
Compte
résultat

Performance commerciale satisfaisante :
Résultat avant impôt : 44 M€ contre 69 en juin 2009

Synthèse par métier juin 2010

PNB : 198 M€ contre 211 M€ en juin 2009
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Capital développement
Compte
dede
résultat
Compte
résultat

Forte présence du Groupe CM5-CIC auprès des PME françaises :
Résultat avant impôt : 87 M€

Synthèse par métier juin 2010

PNB : 100 M€ contre 16 M€ en juin 2009
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Conseil d’Administration BFCM

29 juillet 2010

GROUPE CM5-CIC

Résultats consolidés juin 2010
Comptes non audités mais font l’objet d’une revue limitée

Comptes soumis à approbation du conseil d'administration
des Fédérations du 24 septembre 2010
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