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1er semestre 2021
évol

S1 2021 / S1 2020
évol

S1 2021 / S1 2019

Produit net bancaire 
en forte progression
dans tous les métiers

+ 23,0% + 6,5%

dont bancassurance de détail 4 768 M€ + 12,0% + 0,4%

dont métiers spécialisés 1 066 M€ + 76,4% + 28,3%

Frais généraux contenus + 4,0% + 4,2%

Coût du risque en baisse 
significative

- 78,3% - 55,6%

Résultat net en forte 
progression

x 3,6 + 24,6%

évol / 30juin2020

Crédits à l'habitat

Crédits à l'équipement

Crédits à la consommation

évol / 31déc2020

Ratio CET1 (1)

avec intégration du résultat du T1 2021

Ratio de levier (1)

Capitaux propres

+ 8,7%

Résultats du 1er semestre 2021

5 983 M€

204 M€

3 306 M€

1 723 M€

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...

Croissance des financements pour soutenir la relance

Solidité financière renforcée

Comptes non audités, les procédures d'examen limitées menées par les commissaires aux comptes sont en 
cours.
(1)  Ratios, sans mesures transitoires, au 31 mars 2021 de Crédit Mutuel Alliance Fédérale qui intègre la BFCM 
dans son périmètre de consolidation.

18,1% +30 pb

7,0% +10 pb

34,3 Md€ +1,7 Md€

75,3 Md€ + 1,3%

35,6 Md€ + 5,9%

97,4 Md€
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Activité 
Les encours de dépôts à la clientèle sont en forte hausse (+8,8 %) principalement sur les 
comptes courants (+17,3 % soit +23,2 milliards d’euros) et les comptes sur livrets A dont 
l’encours atteint 11,1 milliards (+12,2 % sur an). 

La bonne dynamique commerciale conduit à une hausse de 4,4 % des encours de crédits sur 
un an à 275,7 milliards d’euros au 30 juin 2021. Cette hausse est tirée par les crédits habitat 
(97,4 milliards +8,7 %) ainsi que les crédits consommation (35,6 milliards +5,9 %) et les crédits 
de trésorerie (39,7 milliards +3,4 %). 

 

Résultats financiers 
D’un montant de 5 983 millions d’euros, le produit net bancaire (PNB) affiche une hausse 
de 22,8 % par rapport au 1er semestre 2020, et de 6,5 % par rapport au 1er semestre 2019. 

Cette évolution du PNB bénéficie de la croissance enregistrée dans les réseaux bancaires 
(hausse du PNB de 4 %), grâce à une résistance de la marge d’intérêt et une progression des 
commissions. Elle est aussi portée par la hausse des revenus des métiers de la banque de 
financement (+7 %) et de la banque privée (+2,7 %). Le dynamisme du PNB des métiers de 
l’assurance, des activités de marché et du capital-développement profite du rebond des 
marchés financiers sur la période. 

Les frais généraux augmentent de 4,3 % par rapport au 1er semestre 2020 et s’établissent à 
3 306 millions d’euros. Ils sont notamment impactés par la progression continue des 
contributions au fonds de résolution unique et aux frais de supervision. 

Le coefficient d’exploitation s’établit à 55,3 %.  

Le coût du risque global est en forte baisse (-78,3  %). Son montant est de 204 millions 
d’euros, contre 940 millions d’euros au 1er semestre 2020.  

La baisse du coût du risque concerne en premier le risque non avéré. Celui-ci est en reprise 
nette au 1er semestre 2021 contre une charge importante au 1er semestre 2020 et sur 
l’ensemble de l’année 2020. Les hypothèses des scénarii IFRS9 n’ont pas été modifiées au 
1er semestre. En revanche, les encours de statut 2 ont diminué par rapport au 31/12/2020, 
permettant notamment des reprises de provisions sectorielles. Le coût du risque non avéré 
affiche ainsi une reprise nette de 94 millions d’euros. 

Le résultat net du 1er semestre 2021 est en forte progression grâce à la hausse des revenus 
et à la baisse du coût du risque, s’établissant à 1 723 millions d’euros, contre 473 millions 
d’euros au 1er semestre 2020. Il est supérieur (+25 %) au niveau d’avant crise sanitaire (1 383 
millions d’euros au 1er semestre 2019). 

 

Structure financière 
Au 30 juin 2021, les capitaux propres consolidés de la BFCM s’élèvent à 34,3 milliards d’euros 
contre 32,6 milliards fin 2020. 

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Pour 
ce dernier, à fin mars 2021, le ratio Common Equity Tier 1 (CET1) est de 18,1 % en intégrant 
le résultat du premier trimestre 

Les encours pondérés par les risques (RWA) s'élèvent à 235,3 milliards au 31 mars 2021 
contre 233,8 milliards à fin décembre 2020. Les encours pondérés au titre du risque de crédit 
représentent 90% du total à 210,9 milliards. 

Le ratio de levier cible au 31 mars 2021 est de 7,0 %, contre 6,9 % au 31 décembre 2020 
après exclusion des expositions en banque centrale telle qu’autorisée par la BCE fin 2020. 
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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 

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

Fitch 
Ratings * AA- AA- Négative F1+ a+ 28/05/2021 

Standard & 
Poor’s A+ / A-1 A Stable A-1 a 24/06/2021 

*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. 
 
Le 24 juin 2021, Standard & Poor’s a relevé la perspective sur les notations du groupe Crédit 
Mutuel de négative à stable, ainsi que pour plusieurs banques françaises et européennes, 
considérant que l’amélioration de l’environnement économique a réduit le risque d’une 
dégradation significative de la qualité d’actifs et de la capitalisation. Dans le cas du groupe 
Crédit Mutuel, la perspective stable reflète, également, la constitution d’un coussin 
d’absorption des pertes qui lui permettra, potentiellement, d’obtenir un cran de notation au titre 
du ratio ALAC (Additional Loss Absorbing Capacity).  

Pour rappel, les perspectives négatives chez Fitch Ratings et Standard & Poor’s avaient été 
attribuées, entre mars et avril 2020, à la suite du développement de la pandémie et dans le 
cadre d’actions de notations groupées sur les banques européennes.  

 

Résultats par métiers 

Banque de détail 

Le produit net bancaire de la banque de détail est de 3 708 millions d’euros (+2,7 %). Les frais 
généraux sont contenus (+4,2 %) à 2 318 millions. Le coût du risque est de 230 millions dont 
281 millions sur le risque avéré et une reprise nette de 51 millions sur le non avéré. 

Il en ressort un résultat net de 786 millions d’euros (x2,6). 

 

Assurance 

À 513 millions d’euros, le résultat net contributif du secteur assurances retrouve un niveau 
comparable à celui de fin juin 2019, en nette hausse par rapport au 30 juin 2020 (487 millions). 
Cette variation est liée, en partie, aux mouvements des marchés financiers qui avaient 
fortement baissé au 1er semestre 2020 et qui, a contrario, affichent en 2021 une hausse 
sensible, se traduisant par une augmentation du résultat financier IFRS du GACM. L’écart 
avec le résultat au 30 juin 2020 s’explique principalement par les mesures de solidarité sans 
contrepartie mises en œuvre dès le 1er semestre 2020 pour accompagner les assurés. 
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Banque privée 

 

L’activité banque privée maintient une hausse continue de ses revenus (+2,7 %) à 319 millions 
d’euros ; le résultat net (66 millions) est en baisse compte tenu de la progression des frais de 
fonctionnement, qui intègrent des éléments exceptionnels sur le 1er semestre. 

 

Banque de financement  

Le produit net bancaire (198 millions d’euros) est en bonne évolution de +7 %. Les frais 
généraux sont en retrait de 1,9 %. Le résultat net (124 millions d’euros) profite d’une reprise 
partielle des provisions pour risques non avérés constituées en 2020, le coût du risque global 
étant en reprise nette de 37 millions d’euros. 

 

Activités de marché 

La crise de 2020 avait généré une forte volatilité des conditions de marchés, source 
d’opportunités mais aussi d’évaluations dégradées de certaines stratégies. Le retour à des 
conditions moins volatiles a permis, depuis le 2nd trimestre 2020, un très fort rebond du produit 
net bancaire (+255 millions d’euros sur un an) et du résultat net (115 millions d’euros, contre 
43 millions d’euros au 1er semestre 2019).  

 

Capital développement  

L’activité et les résultats du secteur capital-développement se caractérisent par un très bon 
niveau de cessions au 1er semestre 2021, ainsi qu’un haut niveau de valorisation des lignes 
du portefeuille, tout en conservant une évaluation très prudente des participations dans les 
secteurs affectés par la crise. Le résultat net (213 millions d’euros) est supérieur de 163 
millions d’euros à celui du 1er semestre 2020 et de 60 millions d’euros à celui du 1er semestre 
2019.  

Le portefeuille en encours investis atteint 2,9 milliards d’euros au 30 juin 2021. Au 1er semestre, 
13 nouveaux investissements ont été réalisés pour 278,5 millions d’euros. 

Un fonds dans les projets d’infrastructures, proposé à des investisseurs tiers, a été lancé. 

 

Comptes non audités, les procédures d’examen limité menées par les commissaires aux comptes sont en cours. 

La réunion du conseil d’administration arrêtant les comptes s’est tenue le 29 juillet 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: Paul Gibert - tél. : 03 88 11 24 64 - paul.gibert@creditmutuel.fr 
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BANQUE FÉDÉRATIVE DU CRÉDIT MUTUEL  
périmètre consolidé chiffres clés (1) 

en millions € 30/06/2021 30/06/2020 

Structure financière et activité     

Total du bilan 658 624 627 244 

Capitaux propres (yc résultat de l'exercice et avant distribution) 34 256 32 575 

Crédits à la clientèle (y compris crédit bail) 275 733 270 836 

Épargne totale 557 859 393 178 

- dont dépôts de la clientèle 268 306 137 314 

- dont épargne assurance 58 490 57 055 

- dont épargne financière bancaire (gérée et conservée) 231 063 198 809 
      

  30/06/2021 30/06/2020 

Points de vente et clients     

Nombre de points de vente 2 330 2 410 

Nombre de clients (en millions) 19,9 19,5 
      
en millions € S1 2021 S1 2020 
Résultats     

Produit net bancaire 5 983 4 871 

Frais de fonctionnement (3 306) (3 169) 

Résultat brut d'exploitation 2 677 1 701 

Coût du risque (204) (940) 

Résultat d'exploitation 2 473 761 

Gains/pertes nets s/autres actifs et MEE (63) 23 

Résultat avant impôt 2 410 784 

Impôts sur les bénéfices (693) (310) 

Gains/pertes nets s/activités abandonnées 7 0 

Résultat net 1 723 473 

Intérêts minoritaires 204 96 

Résultat net part du groupe 1 519 378 
      
(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 Group, informatique… 

 

 

 
 


