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COMMUNIQUE DE PRESSE

Groupe BFCM
Le groupe a réaffirmé sa solidité financière tout en
continuant son développement

Résultats au 31 décembre 2010
Résultat net comptable 1 751 M€

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

2010
8481 M€
3570 M€
-1 214 M€
1 751 M€

2010/2009
+1,0%
-1,1%

- 39,8%
+66,4%

Solvabilité renforcée
Ratio tier one du Groupe CM5-CIC
Capitaux propres comptables et TSS

10,8%
16,1 Md €

10,0% en 2009
(+1,3 Md)

Activité commerciale
Près de 30% du PNB réalisé à l'international
Accompagnement des clients particuliers,
professionnels, associations et entreprises
• + 224 866 clients (hors Espagne)
• 159, 5 milliards d'encours de crédits (+ 4,2%)

Durant l'exercice 2010, le groupe BFCM, dont l'activité de banque de détail constitue
le cœur de métier, a poursuivi l'amélioration de la qualité et l'extension de son réseau
qui, en augmentation de 71 points de vente, atteint 2 635 caisses et agences. La
mobilisation de tous ses collaborateurs, à l'écoute des besoins de ses sociétaires et
clients et forts de leur confiance renouvelée, a permis d'accompagner au mieux
particuliers, associations, professionnels et entreprises (le groupe est banquier de
plus d'une entreprise sur trois).
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Activité commerciale du groupe

Le dynamisme du réseau, sa proximité, la qualité de son offre commerciale lui ont
assuré:
- un accroissement net du portefeuille de 224 866 clients pour un total de
17086019 ;
- une hausse des encours de crédits à la clientèle de 7,5 milliards d'euros (+4,2%), à
159,5 milliards d'euros; ceux des réseaux bancaires, à 116,8 milliards d'euros,
évoluant de + 5,4%, portés par les prêts habitat (+9,3%) et les crédits
d'investissement (+10,7%) ;
- une augmentation de 26,5 milliards d'euros (7,7%) de l'épargne gérée et conservée
pour un encours total de 367,4 milliards d'euros; les dépôts, à 107,3 milliards
d'euros, enregistrant une progression de 12,8% ;
- un gain de 935 000 contrats d'assurance (4,6%) portant le stock à 21,1 millions.

L'encours de crédits de la Banque de financement est de 15,4 milliards d'euros et
celui de la Banque privée est de 6,1 milliards d'euros.

S'appuyant sur sa maîtrise technologique, le groupe a renforcé sa position dans le
domaine de la monétique, de la gestion des flux et dans la téléphonie mobile.
Il s'ouvre ainsi de nombreuses et nouvelles perspectives répondant à des attentes
des consommateurs et générant des revenus.

Résultats financiers

Le PNB total croît de 1,0% à 8481 millions d'euros au 31 décembre 2010 contre
7 908 millions d'euros en 2009.
Le résultat net comptable atteint 1 751 millions d'euros contre 1 029 millions en
2009.
Le coût du risque s'élève à 1 214 millions d'euros au 31 décembre 2010 contre 1 892
millions d'euros en 2009 (-39,8%).
De ce fait au 31 décembre 2010, le coût du risque rapporté aux encours de crédits
diminue à hauteur de 0,69% et le ratio de couverture global des créances douteuses
est de 68,17% au 31 décembre 2010.
La BFCM est une filiale du Groupe CM5-CIC. Pour ce dernier, le ratio européen de
solvabilité tier one s'établit à 10,8% (plafonné Bâle 1) et 11,8% (règles Bâle 2) et les
fonds propres prudentiels tier one à 19,4 milliards d'euros au 31 décembre 2010.
Le groupe est noté A+ par Standard & Poor's, Aa3 par Moody's et AA- par Fitch.

2



~@)ITlJCQ](U]®~®@®[(@)ÛDW®
___________ CréditwMutuel _

Banque de détail
Le PNB de la banque de détail s'élève à 6 293 millions d'euros au 31 décembre 2010
contre 5 787 millions d'euros en 2009 et son résultat avant impôt à 1 550 millions
d'euros contre 855 millions d'euros.
Avec des frais généraux maîtrisés à 3 691 millions d'euros (+2,3%), le coefficient
d'exploitation s'améliore de près de 2 points, passant de 60,4% à 58,7%.
Le coût du risque est de 1 076 millions d'euros (-31,7%).

Assurances
Le chiffre d'affaires de l'assurance, avec 8,9 milliards d'euros, affiche une
progression de 14,6% dont 19,3% pour la partie {( vie ».
Le produit net assurance est de 1 114 millions d'euros au 31 décembre 2010 contre
887 millions d'euros en 2009, après rémunération des réseaux de distribution à
hauteur de 812 millions d'euros (+10,6% par rapport à 2009). Le résultat avant.impôt
est de 764 millions d'euros contre 567 millions d'euros.

Banque de financement
Le PNB passe de 461 millions d'euros en 2009 à 456 millions d'euros au 31
décembre 2010.
Le coût du risque passe de 158 millions d'euros en 2009 à 35,3 millions d'euros au
31 décembre 2010 et le résultat avant impôt progresse de 51% à 341 millions
d'euros.

Activités de marché
Au 31 décembre 2010, le PNB est de 618 millions d'euros contre 1 072 millions
d'euros en 2009, année exceptionnellement élevée.
Le coût du risque représentait une charge de 221 millions d'euros en 2009, c'est une
reprise (produit) de 4 millions en 2010.
Le résultat avant impôt évolue de 657 millions d'euros à 440 millions d'euros.

Banque privée
Le PNB passe de 397 millions d'euros en 2009 à 404 millions au 31 décembre 2010
et le résultat avant impôt de 95 millions d'euros en 2009 à 71 millions en 2010.

Capital-développement
Le PNB est de 191 millions d'euros au 31 décembre 2010 contre 49 millions d'euros
en 2009 et le résultat avant impôt de 155 millions d'euros contre 21 millions d'euros.
Les encours investis s'élèvent à 1,4 milliard d'euros dont 236 millions pour 2010. Le
groupe est présent dans près de 500 entreprises au travers d'un portefeuille 519
participations pour un total de 1,6 milliard d'euros.
Au t'" janvier 2011, les entités exerçant cette activité (CIC Finance, CIC
Investissement, CIC Banque de Vizille et IPO) ont été regroupées au sein de CM-
CIC Capital Finance.
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Perspectives: toujours accompagner ses clients

Le groupe renforce son réseau en France et dans les pays limitrophes (notamment
en Espagne avec la création d'un réseau avec Banco Popular), élargissant son
activité et son champ d'action.
La rationalisation des outils techniques et financiers se poursuit.

La BFCM tient le rôle de holding et de centrale de refinancement du Groupe CM5-
CIC qui dispose de 25,5 milliards d'euros de capitaux propres comptables et T88, en
augmentation de 2,1 milliards d'euros.
Le groupe CM5-CIC (devenu CM10-CIC le 1er janvier 2011 avec l'adhésion à la
Caisse fédérale du Crédit Mutuel des Fédérations du Crédit Mutuel Loire Atlantique
Centre Ouest, du Centre, de Normandie, Dauphiné-Vivarais et Méditerranée) aborde
l'avenir avec confiance et détermination. Il participe activement au financement de
l'économie locale, régionale et nationale. En ces moments difficiles, 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 tous ses sociétaires et clients.

CM5 est composé des Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe (Strasbourg), du Sud Est
(Lyon), lIe-de-France, Savoie-Mont Blanc (Annecy) et Midi-Atlantique (Toulouse).

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.

N. B. : sauf indication contraire, les variations en pourcentage sont calculées à périmètre et période
constants. Pour les parties assurances et banque de financement, il s'agit de variations brutes.
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Groupe BFCM* Chiffres clés

(en millions d'euros) 31 décembre 2010 31 décembre 2009

Activité
Total du bilan 375264 420516
Crédits à la clientèle 1 159542 152072
Capitaux gérés et conservés 2 367440 340908
- dont Dépôts de la clientèle 2 107335 94511
- dont Epargne assurance 51 338 46785

16070 14779

Effectifs fin de période 3 42474 40618
Nombre de points de vente 2635 2564
Nombre de clients 17086019 16734236

Résultats

Compte de résultat consolidé 31 décembre 2010 31 décembre 2009

PNB 8481 7908
Frais généraux (4911) (4447)

RBE 3570 3461
Coût du risque (1 214) (1 892)
Résultat d'exploitation 2356 1 569
Gains/pertes nets sur autres actifs et M.E.E. (2) (65)

Résultat avant impôts 2355 1 504
Impôts sur le résultat (604) (475)
Résultat net comptable 1 751 1 029
Résultat net part du groupe 1405 808

•. Chiffres consolidés 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), BPE CM-
CIC Espagne.

(1) Y compris le crédit bail
(2) les émissions de la SFEF ne sont pas prises en compte dans les dépôts de la clientèle
(3) Effectifs des entités sous contrôle du Groupe


