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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                               

 

18 février 2021 

 
 

Résultats au 31 décembre 2020 
Résistance du produit net 

bancaire 10 262 millions € -5,5% 

          

Maîtrise des frais généraux  6 077 millions € -2,4% 

          

Hausse du coût du risque 
anticipant une crise durable 2 094 millions € + 1 096 M€ 

          

Résultat net impacté par la 
crise sanitaire 1 508 millions € -43,4% 

          

Encours clientèle 

  Crédits à la clientèle 
270,8 Md€   

+8,3%   
        

  Dépots de la clientèle 
268,8 Md€   

+23,8%   

          

Structure financière 

  Ratio de CET1(1)  
(sans mesures transitoires) 

17,8%   
+50 pb   

        
  Ratio de levier(1)  

(sans mesures transitoires) 
6,9%   

  +50 pb   
        

(1) Ratio de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM dans son périmètre de consolidation. 

Toutes les données de ce communiqué portent sur le périmètre consolidé de la Banque Fédérative du 
Crédit Mutuel (BFCM). Le périmètre consolidé de la BFCM regroupe la Banque Fédérative du Crédit 
Mutuel et ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, TARGOBANK en Allemagne et en Espagne, 
Cofidis Group, informatique... 

Les procédures d'audit annuel des comptes au 31/12/2020 sont en cours. 

 

 

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et ses filiales, dont la banque de 
détail est le cœur de métier, a enregistré en 2020 une baisse de son résultat net. 
Elle subit les effets combinés de la crise et du haut niveau d’incertitude 
engendré par la pandémie de Covid-19.  
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Activité commerciale 
Les encours de dépôts à la clientèle sont en forte hausse de 23,8 % (+52 milliards d’euros) 
sur un an et atteignent 268,8 milliards d’euros. La recherche de placements de court terme 
pour sanctuariser une partie des revenus non consommés s’illustre par l’accroissement des 
encours des comptes courants créditeurs (+33 %) et des livrets (+6,4 %). 

Les encours de crédit progressent de 8,3 % à 270,8 milliards d’euros à fin décembre 2020. 
Cette hausse est notamment portée par la recherche de liquidité des entreprises face à la 
crise et qui ont activé deux leviers provoquant la hausse des encours : le tirage de lignes de 
crédit et les prêts garantis l’État. Le maintien de taux bas et un marché de l’immobilier 
résidentiel qui a résisté en dépit de la crise sanitaire se traduit par une hausse des encours 
des crédits à l’habitat de 7,2 % à 93,7 milliards d’euros. 

Résultats financiers 
Le produit net bancaire s’établit à 10 262 millions d’euros en 2020, en diminution de 5,5 % sur 
un an. 

Les frais de fonctionnement sont en baisse de 2,4 % par rapport à 2019 pour s’établir à  
6 077 millions d’euros. Ces frais sont largement impactés par les contributions au fonds de 
résolution unique et aux frais de supervision qui atteignent 216 millions d’euros en 2020  
contre 174 millions en 2019 soit une hausse de 24,2 % sur un an.  

Le résultat brut d’exploitation se contracte de 9,8 % sur un an à 4 185 millions d’euros. 

Le montant du coût du risque s’élève à 2 094 millions d’euros en 2020 soit plus du double 
comparé à celui de 2019 (998 millions). La hausse du provisionnement sur encours sains 
(coût du risque non avéré – statuts 1&2) qui passe de 114 millions d’euros en 2019 à  
1 128 millions en 2020 explique la totalité de la hausse du coût du risque sur un an. Il reflète 
une politique de prudence en anticipation d’une dégradation future des risques fondée sur 
l’adaptation des taux de provisionnement au contexte et à des dotations forfaitaires sur les 
secteurs économiques jugés les plus sensibles. Compte tenu des incertitudes en termes 
d’évolution de la situation et pour prendre en compte des conséquences plus durables sur 
l’économie, le groupe a maintenu et renforcé les efforts de provisionnement opérés sur les 
comptes du 1er semestre. Les pondérations visant à renforcer le scénario pessimiste ont été 
conservées et un complément de provisions sur les secteurs vulnérables a été comptabilisée. 

Le résultat avant impôt est en baisse de 41,1 % sur un an et s’établit à 2 229 millions d’euros. 

Le résultat net de l’année 2020 est de 1 508 millions d’euros contre 2 663 millions en 2019  
(-43,4 %). Cette baisse reflète le contexte de crise qui impacte les revenus, et surtout le haut 
niveau d’incertitudes provoqué par la pandémie de Covid-19 sur les risques qui conduit à doter 
de façon prudente une part accrue des encours de crédits sains.  

 

Structure financière 
La Banque Fédérative du Crédit Mutuel est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour 
ce dernier, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) est de 17,8%1 à fin 2020 en hausse de 
50 points de base et le ratio global de solvabilité s’établit à 20,8%1. Les encours pondérés par 
les risques s’élèvent à 233,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020 dont 209,9 milliards (90% 
du total) au titre du risque de crédit. Les fonds propres CET11 sont de 41,7 milliards d’euros à 
fin décembre 2020 et évoluent de 6,9 % grâce au report du résultat. 

 

                                                            
1 Sans mesures transitoires 
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La forte génération de capital du groupe, portée par la mise en réserve de la quasi-totalité du 
résultat, permet d’absorber la pression réglementaire et d’augmenter depuis plusieurs années 
la distance aux exigences SREP (Supervisory Review and Evaluation Process). 

 

 

 

La solidité financière et la pertinence du modèle d’affaires sont reconnues par les trois agences 
de notations qui notent Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BFCM et le Groupe Crédit Mutuel. 

 Contrepartie 
 LT / CT ** 

Émetteur / 
Dette 
senior 

préférée LT 
Perspective 

Dette 
senior 

préférée CT 

 
Notation 

intrinsèque 
*** 

Date de la 
dernière 

publication 

Standard & 
Poor’s A+ / A-1 A Négative A-1 a 17/11/2020 

Moody’s Aa2 / P-1 Aa3 Stable P-1 a3 18/11/2020 

Fitch 
Ratings * AA- AA- Négative F1 a+ 15/12/2020 

*La note "Issuer Default Rating" est stable à A+. 
**Les notes de contrepartie correspondent aux notations des agences suivantes : Resolution Counterparty chez Standard & 
Poor’s, Counterparty Risk Rating chez Moody’s et Derivative Counterparty Rating chez Fitch Ratings. 
***La notation intrinsèque correspond à la note « Stand Alone Credit Profile (SACP) » chez Standard & Poor’s, à la note « 
Adjusted Baseline Credit Assessment (Adj. BCA) » chez Moody’s et à la note « Viability Rating » chez Fitch. 
Standard & Poor's : note Groupe Crédit Mutuel. 
Moody’s : notes Crédit Mutuel Alliance Fédérale/BFCM et CIC. 
Fitch Ratings : note Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
 
En novembre et décembre 2020, les trois principales agences ont publié des analyses 
complètes sur Crédit Mutuel Alliance Fédérale (Fitch et Moody’s) et sur le Groupe Crédit 
Mutuel (Standard & Poor’s), dans lesquelles la résilience de leurs fondamentaux a été 
soulignée, ce qui a conduit à une confirmation de toutes leurs notations. 

Pour rappel, les perspectives négatives chez Fitch et Standard & Poor’s ont été attribuées 
entre mars et avril 2020, dans le cadre d’actions de notations groupées sur les banques 
européennes, suite au développement de la pandémie. La perspective est, en revanche, 
restée stable chez Moody’s. 

Par ailleurs, le 30 mars 2020, l’agence Fitch a amélioré d’un cran les notes Senior Préférées 
long terme (LT) et court terme (CT) de A+/F1 à AA-/F1+ ainsi que la note Derivative 
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Counterparty de A+ à AA-, considérant que Crédit Mutuel Alliance Fédérale devrait être en 
mesure de respecter son exigence MREL (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible 
Liabilities) sans recours à la dette Senior Préférée, dans un horizon de 3 à 5 ans. Cette 
amélioration a fait suite à un changement de la méthodologie de l’agence. La notation pivot 
Issuer Default Rating est restée inchangée à A+. 

 

Résultats par métiers 

Banque de détail 

Le produit net bancaire de la banque de détail est de 7 352 millions d’euros (-1,3 %). Les frais 
généraux sont bien maîtrisés (-2,1 %) à 4 279 millions d’euros. Le coût du risque est de  
1 791 millions d’euros dont 855 millions sur le risque avéré et 936 millions sur le non avéré. 

Il en ressort un résultat net de 773 millions d’euros (-47,1 %). 

 

Assurance 

Le résultat contributif assurance aux résultats de la BFCM affiche une baisse de 41 % et 
s’établit à 508 millions d’euros. Cette baisse s’explique par les mesures de solidarité 
exceptionnelles prises afin de soutenir les assurés face à la crise et la poursuite de la baisse 
des taux qui a pesé sur les résultats financiers. 

 

Banque privée 

Les revenus de la banque privée (626 millions d’euros) augmentent de 9,5 % par rapport à 
2019 après une année très active tant en collecte qu’en gestion des actifs. 

Les frais de fonctionnement sont stables à 413 millions d’euros et le coût du risque est impacté 
par des provisions surs encours sains (18 millions). 

Le résultat net, à 142 millions d’euros, progresse de 6,5 %.  

 

Banque de financement  

L’activité de la banque de financement a bien résisté à 381 millions d’euros (-0,5 %). 

Le coût du risque est en forte hausse (+133 millions d'euros) par rapport à 2019. Il s'explique 
par la hausse du coût du risque non avéré (+167 millions d'euros) couplé au recul du coût du 
risque avéré (-34 millions d'euros). Le résultat net est de 6 millions d’euros en 2020 contre 133 
millions en 2019. 

 

Activités de marché 

A fin décembre 2020, le produit net bancaire de CIC Marchés est de 319 millions d’euros 
(contre 337 millions à fin décembre 2019).  

Le métier Investissement (incluant la France, les succursales de New York et de Singapour 
ainsi que Cigogne Management SA) réalise un produit net bancaire IFRS de 223 millions 
d’euros, en amélioration par rapport à 2019 hors prise en compte du produit net bancaire 
exceptionnel à New-York de 34 millions de dollars US en 2019 .  

Le métier Commercial (CIC Market Solutions et Singapour) a connu une activité intense et 
réalise un produit net bancaire IFRS de 95 millions d’euros, en hausse de 8 millions par rapport 
au 31 décembre 2019, après 81 millions de commissions versées, en hausse de 8 %. 
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Capital développement  

Malgré un contexte économique très dégradé par la crise sanitaire qui impacte les valorisations 
d’une partie des participations, l’exercice 2020 constitue néanmoins une année record en 
termes de cessions. Dans le même temps, 580 millions d’euros ont été investis, en hausse de 
37% sur l’exercice précédent dont 20 nouvelles opérations représentant 238,5 millions. 

Le produit net bancaire s’établit à 190 millions d’euros en 2020 et le résultat net à 128 millions 
(-43 %). 

 

 

Les procédures d’audit annuel des comptes au 31/12/2020 menées par les commissaires aux comptes sont en cours. 

La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 17 février 2021. 

L’ensemble de la communication financière est disponible sur le site Internet : www.bfcm.creditmutuel.fr et est publiée par Crédit Mutuel Alliance 

Fédérale 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: Frédéric Monot - tél. : 03 88 11 24 64 - frederic.monot@creditmutuel.fr 
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BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL  
périmètre consolidé chiffres clés (1) 

en millions € 31/12/2020 31/12/2019 

Structure financière et activité     

Total du bilan 627 244 569 947 

Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 32 575 32 072 

Crédits à la clientèle (y compris crédit-bail) 270 836 250 142 

Épargne totale 540 695 470 076 

- dont dépôts de la clientèle 268 802 217 103 

- dont épargne assurance 57 671 58 717 

- dont épargne financière bancaire (gérée et conservée) 214 222 194 257 
      

  31/12/2020 31/12/2019 

Chiffres clés     

Nombre de points de vente 2 349 2 412 

Nombre de clients (en millions) 19,2 19,2 
      
en millions € 2020 2019 
Résultats     

Produit net bancaire 10 262 10 865 

Frais de fonctionnement (6 077) (6 226) 

Résultat brut d'exploitation 4 185 4 639 

Coût du risque (2 094) (998) 

Résultat d'exploitation 2 091 3 641 

Gains/pertes nets s/autres actifs et MEE 138 145 

Résultat avant impôt 2 229 3 786 

Impôts sur les bénéfices (721) (1 124) 

Résultat net 1 508 2 663 

Intérêts minoritaires 224 380 

Résultat net part du groupe 1 284 2 282 
      
(1)  Chiffres consolidés de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et de ses principales filiales : CIC, ACM, BECM, 
TARGOBANK en Allemagne et en Espagne, COFIDIS, informatique, CIC Iberbanco … 

 

 

 
 


