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COMPTES SOCIAUX

BILAN

ACTIF Notes 2.021 2020
en milliers d'euros 31 décembre 31 décembre

Caisse, Banques centrales, C.C.P. 53.086 56.207

Effets publics et assimilés

Créances sur les établissements de crédit 1 4.856.470 4.783.838

Opérations avec la clientèle 2 27.247.773 26.310.087

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable 3

Participations et autres titres détenus à long terme 4 30.346 26.899

Parts dans les entreprises liées 5 15.233 19.811

Opérations de crédit-bail et assimilées

Immobilisations incorporelles 6 4.192 4.560

Immobilisations corporelles 7 91.008 88.320

Capital souscrit non versé

Actions propres

Autres actifs 8 236.802 317.987

Comptes de régularisation 9 277.090 261.643

Total de l'actif 32.812.000 31.869.352

Hors-bilan

Engagements reçus

Engagements de financement
Engagements reçus d'établissements de crédit

Engagements de garantie
Engagements reçus d'établissements de crédit 7.160.486 6.720.855
Engagements reçus de la clientèle 2.015.841 2.317.187

Engagements sur titres
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise
Autres engagements reçus 7.068 288
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BILAN

PASSIF Notes 2021 2020
en milliers d'euros 31 décembre 31 décembre

Banques centrales, C.C.P.

Dettes envers les établissements de crédit 10 4.892.325 4.599.257

Opérations avec la clientèle 11 26.272.863 25.724.280

Dettes représentées par un titre 12 1.571 1.928

Autres passifs 8 65.164 42.868

Comptes de régularisation 9 371.517 376.700

Provisions 13 151.855 153.821

Dettes subordonnées 14 143.032 143.003

Fonds pour risques bancaires généraux 15 29.630 29.630

Capitaux propres 15 884.043 797.865
  - Capital souscrit 225.000 225.000
  - Primes d'émission 18.543 18.543
  - Réserves 446.547 390.547
  - Ecart de réévaluation 463 464
  - Provisions réglementées
  - Report à nouveau 211 71
  - Résultat de l'exercice 193.279 163.240

Total du passif 32.812.000 31.869.352

Hors-bilan

Engagements donnés

Engagements de financement
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur de la clientèle 4.045.219 3.758.532

Engagements de garantie
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 189.079 212.881
Engagements d'ordre de la clientèle 2.791.393 2.767.738

Engagements sur titres
Titres acquis avec faculté de reprise
Autres engagements donnés 7.068 288
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COMPTE DE RESULTAT

en milliers d'euros Notes Exercice Exercice
2021 2020

  +  Intérêts et produits assimilés 22 480.993 494.993
  +  Intérêts et charges assimilées 22 (150.043) (178.243)
  +  Revenus des titres à revenu variable 23 2.995 476
  +  Commissions (produits) 24 404.390 377.066
  +  Commissions (charges) 24 (66.870) (59.368)
 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 25 3.125 2.764
 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 
        et assimilés
  +  Autres produits d'exploitation bancaire 26 6.744 6.792
  +  Autres charges d'exploitation bancaire 26 (6.872) (5.806)
+/- Produits nets des autres activités 1
  =  Produit Net Bancaire 674.463 638.674

  +   Charges de personnel 27 (235.020) (224.234)
  +   Autres charges administratives (150.862) (145.469)
  +   Dotations aux amortissements et aux dépréciation 
        des immobilisations corporelles et incorporelles (9.304) (10.016)
  =  Charges de fonctionnement (395.186) (379.719)

  =  Résultat Brut d'Exploitation 279.277 258.955

  +   Coût du risque 28 (3.046) (12.396)
  =  Résultat d'Exploitation 276.231 246.559

 +/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 29 (819) (1.456)
  =  Résultat Courant avant impôt 275.412 245.103

 +/- Résultat exceptionnel 30 (175) 75
 +   Impôts sur les bénéfices 31 (81.958) (81.938)
 +/- Dotations/reprises de FRBG
 +/- Dotations/reprises aux provisions réglementées
  =  Résultat Net 193.279 163.240
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INFORMATIONS SUR LES POSTES DE BILAN, DU HORS-BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

Les notes de l'annexe sont présentées en milliers d'euros.

NOTE 1 - Créances sur les établissements de crédit

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes ordinaires (1) 4.310.613 4.616.413
Prêts, valeurs reçues en pension (1) 35 537.032 18 165.575
Titres reçus en pension livrée
Valeurs non imputées
Créances rattachées 8.790 1.832
Créances douteuses
Dépréciations
Total 4.310.648 545.822 4.616.431 167.407
Total des créances sur les établissements de crédit 4.856.470 4.783.838
dont prêts participatifs 15.300 17.760
dont prêts subordonnés

(1) Le règlement n°2020-10 du 22 décembre 2020 de l'Autorité des normes comptables (ANC) modifie la présentation de l’épargne règlementée dans les comptes sociaux des entreprises du 
secteur bancaire.  Les montants relatifs à l’épargne réglementée doivent désormais être présentés au bilan, de manière compensée.

NOTE 2 - Créances sur la clientèle

31.12.2021 31.12.2020
Créances commerciales 43.453 31.246
Créances rattachées
Autres concours
 - Prêts et crédits 26.568.643 25.519.358
 - Titres reçus en pension livrée
 - Créances rattachées 27.505 27.600
Comptes ordinaires débiteurs 304.721 422.573
Créances rattachées 2 2
Créances douteuses 689.442 737.082
Dépréciations (385.993) (427.774)
Total 27.247.773 26.310.087
dont créances éligibles à la Banque Centrale Européenne 3.832.784 3.819.405
dont prêts participatifs
dont prêts subordonnés

Les créances douteuses comprennent  571 M€ de créances douteuses compromises dépréciées à hauteur de 342 M€.
Les créances sur la clientèle comprennent 292,4 M€ de créances restructurées dont 154,4 M€ pour les crédits performants.

Dépréciation des créances douteuses

31.12.2020 Dotations Reprises Autres 31.12.2021
variations

Actif
Dépréciations sur créances sur les établissements de crédit
Dépréciations sur créances sur la clientèle (427.774) (51.464) 93.420 (175) (385.993)
Dépréciations sur opérations de crédit-bail et de location simple
Dépréciations sur obligations et autres titres à revenu fixe
Total (427.774) (51.464) 93.420 (175) (385.993)

 
NOTE 3 - Actions & autres titres à revenu variable

Transaction Placement T.A.P. Total Transaction Placement T.A.P. Total
Titres détenus cotés
Titres détenus non cotés
Titres prêtés
Créances rattachées
Montant brut
Dépréciations sur titres
Total 
Plus-values latentes 

31.12.2021 31.12.2020
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NOTE 4 - Titres de participation et autres titres détenus à long terme

31.12.2020 Acquisitions Cessions Transferts Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Autres titres détenus à long terme   
 - cotés 62 62
 - non cotés 24.722 3.521 (42) 28.201
Titres de participation
 - cotés
 - non cotés 2.759 (260) 2.499
Sous-total 27.543 3.521 (302) 30.762
Ecarts de conversion
Titres prêtés
Créances rattachées
Appels de fonds et avances en compte courant dans les S.C.I.
Montant brut 27.543 3.521 (302) 30.762
Dépréciations
 - titres cotés
 - titres non cotés (644) 228 (416)
Sous-total (644) 228 (416)
Montant net 26.899 3.521 (74) 30.346

NOTE 5 - Parts dans les entreprises liées

31.12.2020 Acquisitions Cessions Transferts Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute 23.837 (4.569) 19.268
Ecarts de conversion
Titres prêtés
Créances rattachées
Appels de fonds et avances en compte courant dans les S.C.I.
Dépréciations (4.026) (9) (4.035)
Montant net 19.811 15.233
Valeur brute comptable des titres dans les établissements de crédit
Valeur brute comptable des parts dans les entreprises liées cotées
Valeur brute comptable des parts dans les entreprises liées non cotées 23.837 19.268

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Les conditions peuvent être considérées comme normales
lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas
un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions d'usage dans les sociétés du même secteur

Opérations avec les entreprises liées

31.12.2021 31.12.2020
Entreprises liées Entreprises liées

Total Dont Total Dont
subordonné subordonné

Actif
Créances sur établissements de crédit 4.831.449 4.614.000
Créances sur la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Passif
Dettes envers les établissements de crédit 4.846.176 4.549.230
Comptes créditeurs de la clientèle 23.446 210.297
Dettes représentées par un titre 142.984 142.984 142.984 142.984
Hors-bilan
Engagements donnés
Etablissements de crédit (1) 184.284 203.760
Clientèle 1.652.821 1.584.860

Les opérations avec les entreprises pour lesquelles il existe un lien de participation ne sont pas significatives hormis les opérations de refinancement et de trésorerie.
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NOTE 6 - Immobilisations incorporelles

31.12.2020 Acquisitions Cessions Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute
. Fonds commerciaux 713 713
. Frais d'établissement
. Frais de recherche et de développement
. Autres immobilisations incorporelles 8.718 (441) 8.277
Montant brut 9.431 (441) 8.990
Amortissements
. Fonds commerciaux
. Frais d'établissement
. Frais de recherche et de développement
. Autres immobilisations incorporelles (4.871) (21) 94 (4.798)
Montant des amortissements (4.871) (21) 94 (4.798)
Montant net 4.560 4.192

NOTE 7 - Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles 31.12.2020 Acquisitions Cessions Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute
. Immobilisations corporelles en cours 5.773 7.180 (5.767) 7.186
. Terrains d'exploitation 5.792 164 (102) 5.854
. Terrains hors exploitation 10 10
. Constructions d'exploitation 339.607 11.354 (6.932) 344.029
. Constructions hors exploitation 14.865 (1) 14.864
. Autres immobilisations corporelles 59.496 833 (1.237) 59.092
Montant brut 425.543 19.531 (14.039) 431.035
Amortissements
. Terrains d'exploitation
. Terrains hors exploitation
. Constructions d'exploitation (273.772) (8.610) 5.820 (276.562)
. Constructions hors exploitation (6.909) (543) (7.452)
. Autres immobilisations corporelles (56.542) (682) 1.211 (56.013)
Montant des amortissements (337.223) (9.835) 7.031 (340.027)
Montant net 88.320 91.008

(1)  La variation des amortissements pour les immobilisations corporelles au 31/12/2021 est comptabilisée pour 9 283 K€ dans le poste "dotation aux amortissements" 
      du compte de résultat et pour 556 K€ dans le poste "autres charges d'exploitation".

NOTE 8 - Autres actifs et passifs

31.12.2021 31.12.2020
Actif Passif Actif Passif

Primes sur options 9 8
Comptes de règlement d'opérations sur titres 66
Dettes représentatives des titres empruntés
TDI  et autres titres
Certificats d'association émis par le Fonds de Garantie de Dépôts 
Impôts différés
Débiteurs et créditeurs divers 236.785 65.061 317.971 42.809
Créances et dettes rattachées 8 37 8 59
Dépréciations
Total 236.802 65.164 317.987 42.868

NOTE 9 - Comptes de régularisation

31.12.2021 31.12.2020
Actif Passif Actif Passif

Comptes d'encaissement 2.408 15.672 2.241 19.411
Comptes d'ajustements devises et hors-bilan 26 3.638 3.517
Autres comptes de régularisation 274.656 352.207 259.402 353.772
Total 277.090 371.517 261.643 376.700
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NOTE 10 - Dettes envers les établissements de crédit

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes ordinaires 35.099 39.280
Comptes à terme 4.856.646 4.559.700
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes rattachées 580 277
Autres sommes dues
Total 35.099 4.857.226 39.280 4.559.977
Total des dettes envers les établissements de crédit 4.892.325 4.599.257

NOTE 11 - Comptes créditeurs de la clientèle

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes d'épargne à régime spécial 5.224.597 2.922.987 4.823.278 2.851.623
Dettes rattachées 9 11
Total - Comptes d'Epargne à Régime Spécial 5.224.597 2.922.996 4.823.278 2.851.634
Comptes ordinaires de la clientèle
Comptes créditeurs à terme
Autres dettes 15.992.661 2.126.930 14.520.194 3.520.648
Titres donnés en pension livrée
Dettes rattachées 4 5.675 4 8.522
Total -  Autres dettes 15.992.665 2.132.605 14.520.198 3.529.170
Total des comptes créditeurs de la clientèle à vue et à terme 26.272.863 25.724.280
(1) Le règlement n°2020-10 du 22 décembre 2020 de l'Autorité des normes comptables (ANC) modifie la présentation de l’épargne règlementée dans les comptes
 sociaux des entreprises du secteur bancaire.  Les montants relatifs à l’épargne réglementée doivent désormais être présentés au bilan, de manière compensée.

NOTE 11a - Dépôts de la clientèle faisant l’objet d’une centralisation auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (en K€)

2.510.631 2.047.390 463.241

NOTE 12 - Dettes représentées par un titre

31.12.2021 Souscriptions Rembour- Divers 31.12.2020
sements

Bons de caisse 1.569 1.927
Titres du marché interbancaire & titres de créance négociables
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Dettes rattachées 2 1
Total 1.571 1.928

NOTE 13 - Provisions 

31.12.2020 Dotations Reprises Autres 31.12.2021
variations

Provisions pour risques de contrepartie
 - sur engagements par signature 15.896 4.098 (6.562) 13.432
 - sur engagements de hors-bilan
 - sur risques pays
 - provisions générales pour risques de crédit 82.000 3.753 85.753
 - autres provisions pour risques de contrepartie 1.193 518 (459) 1.252
Provisions pour pertes sur instruments financiers à terme
Provisions sur filiales et participations
Provisions hors risques de contrepartie
 - provisions pour charges de retraite 27.684 (744) 26.940
 - provisions pour épargne logement 18.862 41 (597) 18.306
 - autres provisions 8.186 1.507 (3.521) 6.172
Total 153.821 9.917 (11.883) 151.855
Les reprises de provisions ont été utilisées pour un montant de 406 M€.
(*) Les autres provisions comprennent notamment les provisions pour litiges sociaux et pour l'actualisation des intérêts progressifs sur comptes à terme
Parmi les provisions pour charges de retraites figure la provision pour indemnités de fin de carrière. Celle-ci est égale à la différence entre l'engagement et le montant 
assuré auprès des ACM, entreprise d'assurance des Groupes adhérents de la CF de CM.. 

et solidaire,livrets d’épargne populaire) au passif du bilan

Montant des dépôts collectés Montant de la créance sur le fonds d'épargne Montant net des comptes d'épargne
(livrets bleus/A, livrets de développement durable de la CDC (montant des dépôts centralisés)  à régime spécial présentés 



Banque CIC Est  ________________________________________________________________________________Comptes sociaux

19

 

NOTE 13a - Engagements de retraite et avantages similaires

Dotations de Reprises de Autres
l'exercice l'exercice variations

Engagements de retraite à prestations définies et assimilés hors caisses de retraite
Indemnités de fin de carrière 15.561 (60) 15.501
Compléments de retraite 2.144 (490) 1.654
Primes liées aux médailles du travail (autres avantages à long terme) 9.979 (194) 9.785
Total 27.684 (744) 26.940

Hypothèses retenues 31.12.2021 31.12.2020
Taux d'actualisation (1) 1,00% 0,5%
Augmentation annuelle des salaires (2) Minimum 0,5% Minimum 0,7%

(1) Le taux d'actualisation retenu est le taux de rendement des obligations long terme émises par des entreprises de premier rang, estimé à partir de l'indice IBOXX Corporate AA10+.
      augmenté d'un spread de 0,14%.
(2) L'augmentation annuelle des salaires est l'estimation de l'inflation future cumulée à la hausse des salaires et est également fonction de  l'âge du salarié. 

Evolution de la provision relative aux indemnités de fin de carrière

Engagements 39.372 394 2.039 (460) (360) (2.232) 38.753
Contrat d'assurance 23.811 (151) (311) (1.339) 1.242 23.252
Etalement
Provision 15.561 394 151 2.039 (149) (360) (893) (1.242) 15.501

NOTE 13b - Provisions pour risques sur engagements au titre de l'épargne-logement

Comptes et plans d'épargne logement 31.12.2020 31.12.2021
Encours des plans d'épargne logement 2.518.170 2.551.670
dont ancienneté :
    - 0-4 ans 538.032 903.804
    - 4-10 ans 400.350 1.466.767
    - supérieur 10 ans 1.579.788 181.099

Encours de comptes d'épargne logement 151.924 155.577
Total des comptes et plans d'épargne logement 2.670.094 2.707.247

Prêts d'épargne-logement 31.12.2020 31.12.2021
Encours de prêts d'épargne-logement source de provisions pour risques inscrits à l'actif du bilan 3.393 2.202
dont ancienneté :
    - 0-4 ans 176 113
    - 4-10 ans 1.846 870
    - supérieur 10 ans 1.371 1.219

Provisions d'épargne logement Ouverture Dotations 
nettes

Autres 
variations Clôture

Sur comptes d'épargne-logement
Sur plans d'épargne-logement 18.818 (537) 18.281
Sur prêts d'épargne-logement 44 (19) 25
Total 18.862 (556) 18.306

Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) sont des produits réglementés français accessibles à la clientèle de personnes physiques. 
Ces produits associent une phase d’épargne rémunérée ouvrant des droits à un prêt immobilier dans une seconde phase. Ils génèrent des engagements de deux ordres 
pour l’établissement distributeur :

- un engagement de rémunération future de l’épargne à un taux fixe (uniquement sur les PEL, le taux de rémunération des CEL étant assimilable à un taux variable, 
   périodiquement révisé en fonction d’une formule d’indexation) ;

- un engagement d’accord de prêt aux clients qui le demandent, à des conditions prédéterminées (PEL et CEL).

Ces engagements ont été estimés sur la base de statistiques comportementales des clients et de données de marché. 

Une provision est constituée au passif du bilan afin de couvrir les charges futures liées aux conditions potentiellement défavorables de ces produits, par rapport aux taux 
d’intérêt offerts à la clientèle des particuliers pour des produits similaires, mais non réglementés en terme de rémunération. Cette approche est menée par génération 
homogène en terme de conditions réglementées de PEL. Les impacts sur le résultat sont inscrits parmi les intérêts versés à la clientèle.

Autres 
(transferts, frais 

de gestion)
Indemnités de fin de carrière Ouverture

Effet 
de 

l'actualisation

Produits 
financiers

Coût des 
services rendus

Clôture

Variation 
des écarts 
actuariels

Paiement 
aux 

bénéficiaires

Cotisations 
d'assurance Clôture

Ouverture
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NOTE 14 - Dettes subordonnées

31.12.2020 Emissions Rembour- Autres 31.12.2021
sements variations

Dettes subordonnées 110.733 110.733
Emprunts participatifs
Dettes subordonnées à durée indéterminée (1) 32.251 32.251
Dettes rattachées 19 29 48
Total 143.003 29 143.032

(1) Il s'agit d'emprunts subordonnés.

Principales dettes subordonnées :

Taux de référence Emission échéance

à durée indéterminée

TME 2017
PIBOR 2017

TOTAL 

Les contrats d'émission de ces différents emprunts ne contiennent aucune clause de conversion (capital ou autre type de conversion)

NOTE 15 - Capitaux propres et FRBG

Fonds pour
Capital Primes Réserves Ecarts de Provisions Report à Résultat Total risques

(*) réévaluation réglementées nouveau exercice bancaires
généraux

Solde au 1.1.2020 225.000 18.543 390.547 465 45 173.951 808.551
Résultat de l'exercice 163.240 163.240
Affectation du résultat de l'exercice précédent 173.951 (173.951)
Distribution de dividendes (173.925) (173.925)
Augmentation de capital
Incidence des réévaluations (1) (1)
Autres variations 
Incidence de la fusion
Solde au 31.12.2020 225.000 18.543 390.547 464 71 163.240 797.865 29.630
Solde au 1.1.2021 225.000 18.543 390.547 464 71 163.240 797.865
Résultat de l'exercice 193.279 193.279
Affectation du résultat de l'exercice précédent 56.000 107.240 (163.240)
Distribution de dividendes (107.100) (107.100)
Augmentation de capital
Incidence des réévaluations (1) (1)
Autres variations 
Incidence de la fusion
Solde au 31.12.2021 225.000 18.543 446.547 463 211 193.279 884.043 29.630

Le résultat de l'exercice est de 193 278 947,99 €.

Le capital est constitué au 31 décembre 2021 de 11 250 000 actions d'une valeur nominale de 20 euros.
Les réserves sont constituées de la réserve légale pour 22.500 milliers d'euros, de réserves indisponibles pour 980 milliers d'euros, des réserves ordinaires
pour 422 977 milliers d'euros et d'une réserve pour amortissements règlementés pour 90 milliers d'euros.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC détient 100 % du capital de la Banque CIC EST au 31 décembre 2021
De ce fait, Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC reprend par intégration globale dans ses comptes consolidés les comptes de la banque CIC EST.

 Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2021
Exercice 2021

Bénéfice de l'exercice 193.279
Report à nouveau 211
Changement de méthode comptable 
Sommes distribuables 193.490
Affectation des sommes distribuables
Réserve légale
Distribution de dividendes 193.275
Réserves ordinaires
Report à nouveau 215
Total 193.490

7.402

31.12.2021 31.12.2020

3.989

7.402

3.413 3.413
3.989
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NOTE 16 - Ventilation de certains actifs / passifs selon leur durée résiduelle

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans A durée Créances Total
et < 1 an < 5 ans indéterminée dettes

à vue rattachées
 ACTIFS
Créances sur les établissements de crédit * 4.516.118 85 35 2.378.833 8.790 6.903.861
Créances sur la clientèle * * 2.390.563 2.751.652 10.221.680 11.604.268 27.507 26.995.670
Obligations et autres titres à revenu fixe  * * *
 PASSIFS
Dettes envers les établissements de crédit 362.796 371.770 2.456.933 1.700.246 580 4.892.325
Comptes créditeurs de la clientèle 25.292.214 944.359 1.837.005 240.987 5.688 28.320.253
Dettes représentées par un titre 
 - Bons de caisse 1.569 2 1.571
 - Titres du marché interbancaire et titres de créance négociables 1 1
 - Emprunts obligataires
 - Autres

*     à l'exception des créances douteuses et des provisions pour dépréciation
* *   à l'exception des valeurs non imputées, des créances douteuses et des provisions pour dépréciation
* * * exclusivement pour les titres de placement et d'investissement (hors créances douteuses)

NOTE 17 - Contrevaleur en euros des actifs & passifs en devises

La contrevaleur en euros des actifs et passifs libellés en devises est respectivement au 31 décembre 2021 de 989 420 milliers d'euros et de 991 904 milliers d'euros.

NOTE 18 - Engagements de garantie donnés

Dans le cadre des opérations de refinancement des Groupes adhérents de la CF de CM (marché hypothécaire et titres sécurisés), certains crédits à la clientèle distribués 
par CIC EST constituent des actifs donnés en garantie à ces opérations de refinancement portées par des entités tierces du Groupe. Au 31 décembre 2021, leur montant
s'élève à  6.855 millions d'euros.

NOTE 19 - Engagements sur instruments financiers à terme

Opérations sur instruments financiers à terme (selon la notion d'opérations de couverture micro/macro et opérations de gestion 
position ouverte/gestion spécialisée sur les opérations fermes et conditionnelles).

31.12.2021 31.12.2020
Couverture Opérations Total Couverture Opérations Total

de gestion de gestion
Opérations fermes
  Marchés organisés
     Contrats de taux
     Contrats de change
     Autres opérations
  Marchés de gré à gré
     Accords de taux futurs
     Swaps de taux 2.877.847 2.877.847 3.247.718 3.247.718
     Swaps financiers
     Autres opérations
     Swaps - autres
Opérations conditionnelles
  Marchés organisés
     Options de taux
        Achetées
        Vendues
     Options de change
        Achetées
        Vendues
     Actions et autres options
        Achetées
        Vendues
  Marchés de gré à gré
     Contrats de taux plafonds et planchers
        Achetées 29.750 29.750 74.179 74.179
        Vendues
     Options de taux, change, actions et autres
        Achetées
        Vendues
Total 2.907.597 2.907.597 3.321.897 3.321.897
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Ventilation des contrats d'instruments de taux d'intérêt de gré à gré par type de portefeuille

Position Micro Risque Gestion Total
31.12.2021 ouverte couverture global spécialisée

isolée tx d'intérêt
Opérations fermes
  Achats
  Ventes
  Contrats d'échange 2.877.847 2.877.847
Opérations conditionnelles
  Achats 29.750 29.750
  Ventes

31.12.2020
Opérations fermes
  Achats
  Ventes
  Contrats d'échange 3.247.718 3.247.718
Opérations conditionnelles
  Achats 74.179 74.179
  Ventes
Aucun transfert de contrats d'échange de taux d'intérêt n'a été effectué durant l'exercice 2009
 

NOTE 20 - Ventilation des instruments à terme selon leur durée résiduelle

31.12.2021 < 1 an > 1 an > 5 ans Total
< 5 ans

Instruments de taux
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats 29.750 29.750
     Ventes
     Swaps de taux 277.231 2.600.616 2.877.847
Instruments de change
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats
     Ventes
     Swaps financiers
Autres instruments financiers à terme
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats
     Ventes
     Swaps
Total 277.231 2.630.366 2.907.597

NOTE 21 - Instruments financiers à terme - Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme est estimé selon la méthodologie retenue pour le calcul des ratios prudentiels

Risques de crédit des contrats négociés sur les marchés assimilés et de gré à gré 31.12.2021 31.12.2020
Risque sur les établissements de crédit 41.222 41.177
Risque sur les entreprises

Juste valeur des instruments financiers selon
règlements CRC 1004.14 à 19 Actif Passif Actif Passif
Juste valeur des instruments financiers à terme 89.206 151.228

31.12.2021 31.12.2020
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NOTE 22 - Produits et charges sur intérêts

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 14.281 (8.040) 22.733 (18.137)
Clientèle 466.712 (141.957) 472.260 (160.042)
Crédit-bail et location simple
Obligations et autres titres à revenu fixe (46) (64)
Autres
Total 480.993 (150.043) 494.993 (178.243)
dont charges sur dettes subordonnées (1.485) (1.533)

NOTE 23 - Revenus des titres à revenu variable

Titres de placement
Titres de l'activité de portefeuille
Titres de participation et ATDLT 14 21
Parts dans les entreprises liées 2.981 455
Revenus des parts de S.C.I.
Total 2.995 476

NOTE 24 - Commissions

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Opérations de trésorerie & interbancaires 540 521
Opérations avec la clientèle 144.427 (2.944) 135.338 (2.189)
Opérations sur titres 14 (730) 12 (662)
Opérations de change 901 698
Opérations de hors-bilan
. Engagements sur titres
. Engagements financiers à terme 4 2
. Engagements de financement et de garantie 4.058 (4.462) 614 (49)
Opérations sur titres gérés ou en dépôt
Prestations de services financiers 230.073 (4.908) 216.490 (4.776)
Commissions sur moyens de paiement (47.287) (44.365)
Autres commissions (dont produits rétrocédés) 24.373 (6.539) 23.391 (7.327)
Total 404.390 (66.870) 377.066 (59.368)

NOTE 25 - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

 - Sur titres de transaction
 - Sur opérations de change 3.125 2.764
  . Produits
  . Charges
 - Sur instruments financiers à terme
   * De taux d'intérêt
   * De cours de change
   * Sur autres instruments financiers y compris actions
Sous-total 3.125 2.764
 - Dotations sur dépréciation des  instruments financiers
 - Reprises sur dépréciation des instruments financiers
Total 3.125 2.764

NOTE 26 - Autres produits et charges d'exploitation bancaire

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Produits accessoires 4.283 4.622
Transferts de charges 738 853
Dotation nette aux provisions (172) 263
Autres produits et charges d'exploitation bancaire 1.723 (6.700) 1.317 (6.069)
Total 6.744 (6.872) 6.792 (5.806)

31.12.2021

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020
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NOTE 27 - Charges de personnel

Salaires & traitements (131.417) (130.279)
Charges sociales (61.813) (59.173)
Charges de retraite (222) 923
Intéressement des salariés (23.276) (16.296)
Participation des salariés
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations (20.249) (20.544)
Excédent net de provisions sur engagements de retraite 744 611
Excédent net de provisions 1.213 524
Charges de personnel refacturées
Total (235.020) (224.234)

NOTE 28 - Coût du risque

Dotations sur dépréciation des créances douteuses (50.565) (53.506)
Reprises sur dépréciation des créances douteuses 89.965 65.242
Dotations sur dépréciation sur effet actualisation
Reprises sur dépréciation sur effet actualisation
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des dépréciations (40.339) (23.350)
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des dépréciations (2.851) (3.663)
Dotations/reprises de provisions générales pour risque de crédit
Récupérations sur créances amorties 2.033 1.745
Solde des créances (1.757) (13.532)
Dotations aux provisions (7.851) (6.008)
Reprises de provisions 6.562 7.144
Solde des risques (1.289) 1.136
Total (3.046) (12.396)

NOTE 29 - Gains ou pertes sur actifs immobilisés

31.12.2021
Effets publics Obligations Participation Parts dans

& valeurs & ATRF & ATDLT les entreprises Total Total
assimilées liées

Sur immobilisations financières
 - Plus-values de cessions 55
 - Moins-values de cessions (4) (1.157) (1.161) (36)
 - Dotations sur dépréciation (9) (9) (1)
 - Reprises sur dépréciation 388 388 459
Sous-total 384 (1.166) (782) 477
Sur immobilisations corporelles et incorporelles
 - Plus-values de cessions 1.308 1.777
 - Moins-values de cessions (1.345) (3.710)
Sous-total (37) (1.933)
Total (819) (1.456)

NOTE 30 - Résultat exceptionnel 

PRODUITS
Résultat exceptionnel - autres éléments 838 1.400
Sous-total - Produits exceptionnels 838 1.400
CHARGES
Résultat exceptionnel - autres éléments (1.013) (1.325)
Sous-total - Charges exceptionnelles (1.013) (1.325)
Total - Résultat Exceptionnel (175) 75

31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2020



Banque CIC Est  ________________________________________________________________________________Comptes sociaux

25

 

NOTE 31 - Impôts sur les bénéfices

31.12.2021 31.12.2020

Base IS - Résultat courant 275.412 245.102
Impôt courant (81.757) (82.992)
Impôt - Redressement fiscal (20)
IS Dégrèvement 
IS Etalement C.I PTZ (600) (447)
Impôt courant - Régularisation sur exercices antérieurs 115 1.350
Sous-total - Impôt courant (82.242) (82.109)
Base IS - Résultat exceptionnel 175 75
Impôt résultat exceptionnel (50) (24)
Sous-total -  Impôt Résultat exceptionnel (50) (24)
Crédits d'impôts, avoirs fiscaux 334 195
Incidence totale liée à l'impôt (81.958) (81.938)

Le taux d'imposistion 2021 est de 28,41 % contre 32,02 % en 2020.

INTEGRATION FISCALE
Le CIC Est a opté pour l'intégration fiscale au sein du groupe du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à compter du 1er Janvier 1995.

Par convention, chaque filiale membre du groupe intégré constitué par le CIC verse à la société mère, au titre de sa participation au paiement de l’impôt sur les sociétés
et des contributions sur l’IS, une somme égale à l’impôt théorique qui aurait grevé son résultat individuel et sa plus-value nette à long terme de l’exercice si elle avait été 
imposable distinctement en l’absence d’intégration fiscale sous réserve de la dérogation prévue par la convention.

Par dérogation, le cas échéant, l’impôt théorique est calculé sans appliquer les nouvelles règles de report des déficits. Les déficits sont imputés dans leur intégralité sur 
leurs exercices ultérieurs sans limitation de bénéfice fiscal. Parallèlement, les déficits reportables susceptibles d’être imputés sur les exercices suivants sont réduits du 
montant des déficits supplémentaires imputés.

Les crédits d’impôts imputés ou remboursés sont considérés comme utilisés par la filiale.
             · Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entreprise est solidaire :     NEANT
             · Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui aurait été supporté en l’absence d’intégration fiscale : NEANT
             · Déficits reportables : NEANT

NOTE 32 - Effectifs moyens

Techniciens de la banque 1.876 1.872
Cadres 1.060 1.077
Total 2.936 2.949

NOTE 33 - Honoraires versés aux Commissaires aux comptes

Les honoraires des Commissaires aux Comptes comptabilisés en charge au cours de l'exercice s'élèvent à (montant HT) :

PricewaterhouseCoopers Audit 
KPMG

NOTE 34 - Comptes Consolidés

Le CIC EST est intégré globalement dans les comptes consolidés du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, du groupe Crédit Mutuel et de la BFCM
La Banque CIC (SIREN : 542 016 381) établit également les comptes consolidés dans lesquels les comptes du CIC EST sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale. 

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles au siège de la Banque CIC - 6 Avenue de Provence 75009 PARIS 9

NOTE 35 -Evénements post-cloture

Il n'y a pas eu d'événement survenu entre le 31 décembre 2021 et la date de communication des comptes, qui affecterait significativement les états financiers.

Honoraires 
certification des comptes

161.500 €
161.500 €

31.12.202031.12.2021
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NOTE 36  - Renseignements concernant les filiales et les participations

1 - Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation dont la valeur brute excède 1 % du capital social au 31 décembre 2021
(en milliers d’unités locales)

 Capital
Autres 

capitaux 
propres 

Quote-part de 
capital détenue 

Valeur brute 
des titres 
détenus

Valeur nette 
des titres 
détenus

Résultat du 
dernier 

exercice  clos 

Dividendes 
encaissés 

dans 
l'exercice 

(hors résultat 
du dernier 

exercice clos)
(en%)

FILIALES
IMOFINANCE (1) EUR  1 194 EUR  -62 100,00% EUR  4 972 EUR  1 133 EUR  -4 -
31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg
FUND-MARKET Courtage (1) EUR 4 500 EUR  - 241 100,00% EUR  4 006 EUR  4 006 EUR 119 -
31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg

(1) dernier résultat exercice clos connu au 31-12-2020

2 - Renseignements globaux sur les autres  filiales et participations au 31 décembre 2021
(en milliers d’unités locales)

FRANCAISES ETRANGERES FRANCAISES ETRANGERES

Valeur comptable des titres détenus (1)
. Brute - - 468 -
. Nette - - 207 -
Montant des prêts et avances accordés - - 260 -
Montant des dividendes encaissés - - - -

(1) dernier résultat exercice clos connu au 31-12-2019

3) Liste des sociétés dans lesquelles Banque CIC Est détient 5 % et plus du capital au 31/12/2021

NOM DE LA SOCIETE Nombre de titres %

FUND MARKET Courtage 200.000 100,00
IMOFINANCE 682.300 100,00
CREDIT MUTUEL  REAL ESTATE LEASE 266.875 6,63
CIC AIDEXPORT 1.575 16,58
CRITEL 8.104 23,23
CAREP (SA) 30 6,38
MIRABELLE TV 500 7,14
SOLOREX (SEM) 1.000 6,67

FILIALES PARTICIPATIONS
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Société anonyme au capital de 225 000 000 euros 
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 6 MAI 2022 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL  

 

[…] 

 

PREMIERE RESOLUTION 

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du conseil d’administration et 
du rapport sur le gouvernement d’entreprise joint à ce rapport, du rapport des commissaires aux comptes 
et des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2021, approuve lesdits comptes annuels tels qu'ils 
lui sont présentés, avec un résultat net après impôt de 193 490 329,61 €. L’assemblée générale prend acte de 
l’absence de dépenses et charges non déductibles des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés. L’assemblée 
générale donne aux administrateurs et aux commissaires aux comptes quitus de l’exécution de leurs mandats 
pour l’exercice écoulé.  

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE. 

 

DEUXIEME RESOLUTION  

 

L’assemblée générale constate l’existence d’un bénéfice sur l’exercice 2021 de 193 278 947,99 €, qui après 
intégration du report à nouveau bénéficiaire de 211 381,62 €, forme un bénéfice distribuable de 
193 490 329,61 € et décide de l’affecter comme suit : 

 
- Dividende de 17,18 €/ action     193 275 000 € 

- Report à nouveau                           215 329,61 € 

 

 

Le dividende de 17,18 € en numéraire à verser à chaque action sera mis en paiement au siège social à compter 
du 20 mai 2022.  

 

La totalité de la distribution est éligible à l’abattement de 40 % ressortant de l’article 158 3. 2° du CGI. 

 

Conformément aux dispositions légales en vigueur, nous vous rappelons que les dividendes par action versés 
au titre des derniers exercices sont les suivants :  



 
 

2018 2019 2020 

Montant unitaire en euros 14,33 15,46 9,52 

Dividende éligible à l’abattement prévu par l’article 158 du CGI Oui Oui Oui 

 

CETTE RESOLUTION EST APPROUVEE A L'UNANIMITE. 

 […] 

 

Certifié conforme 

Le 30 mai 2022 

La secrétaire de séance 

Eugénie SECKLER  
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1. LE CONTEXTE FINANCIER ET ECONOMIQUE DE 2021 
 
2021 : poursuite de la reprise malgré l'inflation et la pandémie 
 
Dans le sillage de l’année 2020, 2021 a été conditionnée par l’évolution de la situation 
sanitaire. La période a oscillé entre forts rebonds économiques grâce aux progrès de la 
vaccination et ralentissements du fait de l’apparition de nouveaux variants. Les banques 
centrales et les Etats ont, dans un premier temps, poursuivi leurs politiques de soutien 
budgétaire et monétaire pour stimuler la reprise économique. Cependant, l’inflation, jugée 
transitoire au préalable, s’est révélée plus persistante qu’anticipé, suscitant de l’inquiétude. 
Alimentées par l’envolée des prix des matières premières et par les tensions sur les chaines 
d’approvisionnements, les pressions inflationnistes ont conduit les institutions à réagir. La Fed, 
la Banque d’Angleterre et, dans une moindre mesure, la Banque centrale européenne (BCE) 
se sont montrées moins accommodantes. Toutefois, l’appétit des investisseurs pour le risque 
s’est maintenu convaincus des perspectives de croissance à venir et d’une amélioration de la 
situation sanitaire grâce à l’efficacité de la vaccination. Cette confiance a permis aux marchés 
d’actions d’atteindre de nouveaux records historiques.  
 
En zone euro, le début d’année est marqué par la résurgence épidémique, pesant sur la 
croissance à cause des restrictions sanitaires mises en place par les pays. Toutefois, 
l’optimisme est revenu dès la fin du printemps avec la réouverture progressive des économies 
et la reprise de l’activité, portée notamment par la consommation des ménages. La politique 
monétaire très accommodante de la BCE a largement contribué à maintenir des conditions de 
financement favorables en zone euro. Cela a permis aux Etats de rester en soutien de 
l’économie malgré les vagues épidémiques successives. Grâce à la montée en puissance de 
la vaccination, l’impact de l’épidémie sur l’activité est désormais décroissant malgré 
l’apparition du variant Omicron en fin d’année. Cependant, la crise sanitaire continue 
d’exacerber les tensions inflationnistes.  Ainsi, la BCE a dû entamer un resserrement 
monétaire par la confirmation de l’arrêt en 2022 de son programme d’achats d’actifs lié à la 
pandémie. Ceci a contribué à la remontée des taux souverains européens même si le 
mouvement est resté globalement limité. Les marchés d’actions européens ont bien tenu, en 
particulier le CAC 40 qui a enregistré une progression de + 29 % en 2021 pour atteindre un 
nouveau point haut historique à 7153 points fin 2021.  
 
Le Royaume-Uni a débuté l’année par l’entrée en vigueur de l’accord commercial découlant 
du Brexit. Les conséquences négatives de la sortie de l’UE ont toutefois été en partie occultées 
par la situation sanitaire qui a conduit Boris Johnson à prendre des mesures strictes pour 
enrayer la progression de l’épidémie. La vaccination a fait ses preuves permettant une 
réouverture de l’économie dès le début de l’été. Cependant, des tensions politiques liées au 
Brexit et la hausse de l’inflation ont progressivement assombri les perspectives économiques 
du pays. L’envolée de l’inflation a amené la Banque d’Angleterre à annoncer une hausse des 
taux directeurs. Ceci a eu pour impact de renforcer l’appréciation de la livre sterling face à 
l’euro, de + 7 % sur l’année 2021. 
 
Aux Etats-Unis, la politique budgétaire volontariste, mise en place par Joe Biden dès le début 
de l’année, a largement contribué à la vigueur du dollar. Le cours s’est renforcé de + 7 % face 
à l’euro et a progressé face à toutes les devises. Fort de sa courte majorité au Sénat, le parti 
démocrate a entériné un plan de relance de 1 900 milliards de dollars en réaction à l’épidémie, 
et a validé un plan d’infrastructures en fin d’année. Ce soutien à la demande, couplé à 
l’amélioration progressive de la situation sanitaire, a alimenté une reprise économique très 
rapide. Les marchés d’actions ont pu conserver une dynamique haussière tout au long de 
l’année atteignant un nouveau record historique à près de 4 800 points pour le S&P 500. Mais, 
les problèmes des chaînes d’approvisionnements, la flambée des prix de l’énergie et la 
normalisation plus lente qu’anticipé du marché du travail ont entraîné une augmentation de 
l’inflation, jugée inquiétante par la Fed. Pour freiner ces pressions inflationnistes, la Fed a 
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annoncé une réduction de ses achats d’actifs et a envisagé des hausses de taux directeurs 
en 2022. Ces annonces ont eu un impact sur la hausse des taux souverains américains, aussi 
bien sur la partie courte que longue de la courbe.  
La Chine a été l’un des premiers pays à voir sa situation sanitaire s’améliorer et à retrouver 
son niveau de PIB d’avant-crise. Cette dynamique économique s’est graduellement essoufflée 
en raison de plusieurs facteurs. La stratégie zéro-Covid a eu un impact lourd sur l’activité. Les 
tensions diplomatiques avec les Etats-Unis ont persisté. Les autorités ont resserré l’étau 
réglementaire sur de nombreux secteurs d’activité afin de renforcer la politique de prospérité 
commune et redonner ainsi du pouvoir d’achats aux classes moyennes. Le défaut de paiement 
du promoteur immobilier Evergrande a également accentué ce climat d’incertitude. Ceci a 
entraîné une nette sous-performance des actifs chinois par rapport au reste des pays 
développés. Face à ces vents contraires, les autorités chinoises ont néanmoins envoyé des 
signaux quant à leur détermination à contenir tout risque de contagion du secteur immobilier 
vers le reste de l’économie. Cette prise de position s’est d’ailleurs reflétée dans le rebond 
partiel de l’économie au 4ème trimestre. 
La propagation du variant Delta a posé de grandes difficultés aux pays émergents, pénalisés 
par une vaccination moins large et plus tardive que dans les pays développés. Les 
problématiques d’approvisionnements et l’accélération de l’inflation poussent les banques 
centrales à relever leurs taux directeurs. Leur réactivité est d’autant plus rapide qu’elles se 
retrouvent contraintes par le resserrement monétaire de la Fed. 
L’année 2021 a été faste pour l’or noir avec une progression de près de 57% du Brent. 
L’OPEP+ a renforcé sa main mise sur le marché du pétrole. Cela a eu pour conséquence de 
freiner la hausse de la production par rapport à la reprise de la demande. En outre, elle n’a 
pas cédé aux pressions américaines en faveur d’une hausse rapide de l’offre. Enfin, l’envolée 
du cours du gaz et de l’électricité s’explique par les tensions sur les moyens de production, 
dans un contexte géopolitique tendu entre la Russie et l’OTAN. Cet élément est de nature à 
alimenter l’inflation. 
 
 
2. ACTIVITE ET RESULTATS DE CIC EST 
 
2.1. Les faits marquants de l’exercice 
 
Malgré la persistance de mesures restrictives périodiques les campagnes de vaccinations ont 
favorisé le retour de la confiance des acteurs économiques qui se sont adaptés au nouvel 
environnement. Le PIB de la France a ainsi enregistré dès 2021 un rebond de 7 % après le 
recul de 8 % en 2020. La politique de soutien massif « quoi qu’il en coûte »  menée par la 
France a permis de cantonner les défaillances d’entreprises, en baisse de 46,6 % par rapport 
à l’année d’avant crise 2019. Les taux courts sont restés négatifs et les taux longs se sont 
légèrement redressés en fin d’année avec les tensions inflationnistes tout en restant sur des 
niveaux historiquement faibles. Les marchés boursiers ont été portés par le retour de la 
confiance. 
   
Dans ce contexte les faits marquants suivants ont caractérisé l’exercice:  
 
Sur le plan de l’activité : 

• L’accompagnement des clients confrontés aux effets de la crise avec notamment le 
déblocage de 226 M€ de nouveaux Prêts Garantis par l’Etat et la bascule en phase 2 
de  86 % des encours résiduels avec un plan de remboursement le plus souvent sur 5 
ans avec une franchise de remboursement en capital de 1 an. 26 % des encours de 
prêts consentis depuis l’origine ont été remboursés à fin 2021. 

• Le retour de la croissance du fonds de commerce avec une conquête en hausse et une 
intensification des relations avec les clients. 
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• Une activité crédits marquée par des niveaux record en crédits long terme, 
investissement et habitat, alors que les crédits courts terme sont restés en berne.   

• Une dynamique moins favorable à la collecte d’épargne après une année 2020 
exceptionnelle et marquée par un regain d’intérêt pour les placements à risque. 

• Une reprise soutenue des flux et opérations traitées, au-delà des niveaux de  2019. 
• L’Intensification de notre présence dans l’éco système Innovation avec la conclusion 

de partenariats majeurs depuis 2 ans et l’organisation de plusieurs évènements autour 
de l’innovation. 

      
Sur le plan organisationnel : 

• L’adaptation permanente au contexte sanitaire, notamment pour l’accueil des clients  
et les conditions de travail des salariés. 

• La poursuite de l’appropriation par l’ensemble du personnel des outils digitaux. 85 % 
des collaborateurs sont formés à la transformation. 

• Une augmentation significative des délégations d’octroi de crédits des managers  pour 
plus de réactivité et la simplification des circuits. 

• La poursuite des mises en communs de moyens et d’adaptation du réseau d’agences 
à l’évolution du marché et de l’environnement, avec la fermeture de 6 points de vente 
en 2021. 

• L’intensification des actions relevant de la responsabilité sociale et environnementale 
avec une réduction de l’empreinte carbone de 23 % depuis 2018 grâce notamment à 
la migration du parc de véhicules vers des véhicules hybrides et la sortie programmée 
du diesel, l’optimisation des déplacements professionnels, l’amélioration des 
performances énergétiques et le tri des déchets.  

• La poursuite des efforts en matière d’égalité professionnelle. 35 % des postes de 
cadres sont occupés par des femmes.  

 
Sur le plan financier :  

• Une stabilisation du ratio des crédits sur dépôts à 102,8 % (méthode de calcul intégrant 
75 % de l’encours des filiales groupe de financement). Les excédents de collecte ont 
ainsi pu être réduits.  

• Le renforcement de la structure financière avec la mise en place de 666 M€ d’emprunts 
SNP pour respecter les dispositions du MREL qui s’appliquent désormais à la banque.    

• La stabilisation  des marges d’intermédiation malgré le contexte de taux historiquement 
bas. 

• Une huitième année consécutive de baisse du coefficient d’exploitation à 58,6 % sous 
l’effet d’une progression des revenus ( +5,6 % ) supérieure à celle des frais généraux 
( +4,1 %). 

• Un coût du risque de crédit historiquement faible, compte tenu des mesures de soutien 
de l’économie. 

• Un résultat social en progression et une contribution aux résultats du groupe qui 
s’établit à 200,4M€. La banque atteint ainsi les objectifs financiers du plan stratégique 
(20018-2023)  avec 2 ans d’avance. 
 
 

2.2. Activité de CIC Est 
 
L’activité de CIC Est repose sur 279 points de vente localisés dans l’est de la France, 
regroupés en agences « Grand Public » (particuliers et professionnels), agences 
« Entreprises » et agences « Banque Privée ». 
  
L’activité commerciale  s’est fortement redressée après le creux de 2020 et a 
enregistré des performances globalement supérieures  à 2019. 
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Avec 59 700  relations nouvelles (+12,4 %) et une stabilisation du taux de départs à  4,4 %, la 
progression du nombre de clients s’est établie à + 1,1 %. Le marché du particulier retrouve 
une progression (+0,6 %) tandis que les marchés des professionnels et des entreprises 
accélèrent (respectivement +3,6 % vs +2,9 % en 2020 et +2,9 % vs +2,1% en 2020). Le 
marché des associations est resté sur une progression soutenue  (+4,0 % vs 6,5 % en 2020).   
Traduisant l’intensification des relations avec la clientèle existante, les indicateurs d’activation 
du fonds de commerce progressent de 1,0 % pour les particuliers, de 5,1 % pour les 
professionnels et de 6,8 % pour l’entreprise.  
Le taux de clients détenant une carte bancaire progresse de 0,9 points (59,9%) et la proportion 
des détenteurs d’un contrat personnel de 0,8 points (42,1 %). 7,6% des clients ont au moins 
un contrat de téléphonie. Les primes d’assurance IARD ont progressé de 1,8 % et 6 clients 
sur 10 détiennent au moins un contrat d’assurances. Le nombre de contrats banque à distance 
s’est accru de 6,3 % avec 7 clients sur 10 équipés.  
 
Le flux de collecte d’épargne bancaire atteint 687 M€ (4 365 M€ en 2020, année 
exceptionnelle). Le remboursement de certains PGE, la reprise de l’économie et de la 
consommation des ménages, une politique de rémunérations plus restrictive et la 
bonne tenue des marchés financiers ont limité la collecte bilancielle en 2021. L’épargne 
totale progresse de 4 % dans un contexte de forte reprise des marchés boursiers et d’un 
intérêt retrouvé pour l’assurance-vie. 
 
Le taux d’épargne des ménages français qui avait bondi en 2020 à 21,4 % devrait fléchir à 
19,3 % en 2021, niveau encore très supérieur à la moyenne des années précédentes.  
L’épargne comptable et plus particulièrement les dépôts à vue (+1 541 M€) a drainé l’essentiel 
de cette épargne. Malgré un léger ralentissement au dernier trimestre les livrets ont collecté 
562 M€, soit 8 % de plus qu’en 2020, avec un taux de rémunération du livret A stable à  0,50 
%. Le nombre d’ouvertures de nouveaux Plans d'Epargne Logement, rémunérés à 1 %, s’est 
accru de 4,1 %  à un peu plus de 5 300. Le nombre de plans diminue ainsi de 5,3 % tandis 
que les encours moyens continuent de progresser de 2,9 %. Leur taux de rémunération moyen 
ressort à  2,65 % compte tenu des taux garantis sur les anciennes générations. Les comptes 
à terme enregistrent une décollecte de 1391 M€ sur l’année et les encours annuels moyens 
se sont réduits de 15 %.  
L’épargne investie en comptes titres a enregistré une décollecte nette de 203 M€. Les encours 
OPCVM moyens  (dont le groupe est promoteur ou distributeur) reprennent 13,8%. 
L’assurance-vie enregistre un rebond des encaissements de 73 %. Les encours moyens 
progressent  (+4,6%) avec une hausse de 3,2 points de la part investie en unités de compte.  
 
Les parts de marché de dépôts comptables fléchissent en 2021 et affichent une progression 
de 48 points de base sur 5 ans. 
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La banque a continué d’accompagner ses clients dans leurs projets avec une activité 
crédits record: 6,4 Milliards d’euros de nouveaux crédits  (hors crédits de 
fonctionnement). Le précédent plus haut  historique atteint par CIC Est était de 5,6 Mds 
€.   
 
La production de crédits immobiliers a été portée par un marché en effervescence et s’inscrit 
en forte hausse (+25,8%) par rapport à 2020, approchant le record remontant à 2007. Le 
niveau des taux historiquement faibles et un léger allongement des durées ont permis de 
maintenir la solvabilité des ménages tout en respectant les nouvelles normes du Haut Conseil 
pour la Stabilité Financière. La part des rachats de crédits représente 4 % des déblocages. 
L’encours moyen annuel habitat augmente de 4,1% malgré des remboursements anticipés en 
légère progression (6,9 % des encours). 
Les crédits à la consommation ont été sensibles à la baisse du marché automobile et le rebond 
de la production est resté limité à 3,3 %. Les encours moyens annuels progressent de   +0,9%.  
La production de crédits d’investissement rebondit de 26,6 % avec les financements en crédit-
bail portés par les filiales spécialisées du groupe.  
Les encours de crédits de fonctionnement et sécurisés enregistrent une hausse de 23,4 % ; 
ils sont en recul de 1,5 % hors prêts garantis par l’Etat.   
En intégrant les financements portés par les filiales spécialisées du groupe et les engagements 
hors bilan, les encours moyens annuels sont en progression de 8,5 % pour les entreprises et 
de 7,5 % pour le marché des professionnels et agriculteurs. 
 
Les parts de marché de crédits reviennent à leur niveau de  2019 ; elles restent en retrait de 
24 points de base  sur 5 ans. 
 

 
 
2.3 Résultats sociaux de CIC Est 
 
Le résultat net social ressort à  193,3 M€ contre 163,2 M€ en 2020 et 174,0 M€ en 2019.  
 
Le produit net bancaire s’établit à 674,5 M€ et regagne 35,8 M€ par rapport à 2020              
(+5,6 %) et  9,4 M€ par rapport à 2019 (+1,4 %).  
 
Le produit net d’intérêts reprend 4,5 % par rapport à 2020. La marge d’intermédiation est 
proche de la stabilisation (-0,7 %) alors que la progression du volume moyen de crédits s’établit 
à 5,3 %.  
Le rendement moyen du portefeuille de crédits a perdu 11 cts (26 cts en 2020) compte tenu 
des conditions de marché qui restent historiquement faibles pendant que le coût des 
ressources se réduisait également de 11 cts  (12 cts en 2020). Le coût moyen des dépôts 
clientèle s’est réduit de 4 cts grâce notamment au maintien d’une forte croissance des encours 
de dépôts à vue et à la baisse des encours de comptes  à terme. Le coût moyen des autres 
ressources, empruntées sur les marchés par l’intermédiaire de la BFCM, a bénéficié de la 
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baisse des taux et de tombées d’opérations de couverture de taux. La solidité du groupe Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale et la réduction de la dépendance aux marchés qu’apporte le 
coefficient d’engagement contribuent à un coût de financement modéré. Le respect des 
normes prudentielles de liquidité a continué de peser sur les résultats dans le contexte de taux 
courts négatifs. 
 
Les commissions reprennent 6,2 % sur l’année.  
Les commissions liées à l’exploitation bancaire progressent de 8,2 % compte tenu de la reprise 
constatée dans le traitement des flux et opérations, l’activité de crédits, l’équipement des 
clients et les activités de services .Les commissions liées aux incidents sont à nouveau en 
réduction. Compte tenu des mesures prises en faveur de la clientèle fragile, du plafonnement 
de certains frais, et de la réduction des volumes d’incidents la banque a réduit de 24 M€ sur 3 
ans les frais prélevés sur les clients les plus vulnérables. Les commissions financières 
regagnent 7,7 % compte tenu de la bonne tenue des marchés boursiers et de l’appétit des 
investisseurs pour le risque. Les commissions sur assurances progressent de 5 ,2 % soit un 
rythme légèrement supérieur à 2020 avec une hausse de 4,0 % de l’’assurance IARD et de 
8,2 % de l’assurance vie. 
 
Les frais généraux  progressent de 4,1 % mais restent inférieurs à l’année 2019. 
Les dépenses qui avaient été fortement réduites dans le contexte de crise (informatique, 
communication) ont progressé tout en restant sous le niveau de 2019. Les budgets de 
déplacements, formation, fonctionnement sont restés impactés par les mesures de restrictions 
liées au contexte sanitaires. Les efforts d’adaptation du réseau d’agences, du parc immobilier 
et des automates à l’évolution des zones d’activité ainsi que les économies permises par la 
mutualisation  de moyens au sein des structures communes du groupe se sont poursuivis. Ils 
permettent d’absorber les dépenses informatiques incontournables, notamment la contribution 
au Fonds de Résolution Unique qui s’est établie à 10,2 M€                        (9,3 M€ en 2020). 
  
Le coefficient d’exploitation, rapportant les frais généraux au produit net bancaire, affiche  ainsi 
une huitième année de baisse consécutive à  58,6%. 
 
L’incidence contentieuse  représente une charge de 3,0 M€  (vs 12,4 M€ en 2020), y 
compris dotation à la provision générale pour risque de crédit, soit 0,01 % des encours 
de crédits. 
 
Ce coût, très faible sur l’ensemble des marchés, traduit à la fois l’assainissement des risques 
réalisé depuis plusieurs années et les mesures massives de soutien public et 
d’accompagnement des clients par la banque, permettant de constater un taux de défaillances 
d’entreprises très faible.  
A ce stade et les secteurs les plus vulnérables aux effets de la crise continuent de bénéficier 
de nombreuses mesures de soutien, notamment des différés de remboursement des PGE, de 
prorogations d’échéances de remboursement de prêts ou encore d’aides octroyées par les 
pouvoirs publics au regard de l’impact  des confinements répétitif sur les chiffres d’affaires. 
 
Le résultat d’exploitation ressort en hausse de 12,0 % à 276,2 M€. 
 
La charge d’impôt sur les sociétés représente 82,0 M€ soit un taux apparent de 29,8 %                   
(vs 33,4 % en 2020) par rapport au résultat avant impôts. 
  
Le résultat net social s’établit ainsi à 193,3 M€ contre 163,2 M€ en 2020.  
 
La contribution aux résultats consolidés du groupe CIC (normes IFRS)  atteint 200,4 M€              
(107,1 M€ en 2020 et 172,9 M€ en 2019).   
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2.4 Evènements postérieurs à la clôture  
 
Postérieurement à la clôture du 31 décembre 2021, le conflit en cours entre la Russie et 
l’Ukraine risque d’entraîner un choc sur l’économie mondiale et un ralentissement de l’activité. 
Cela pourrait accentuer certains risques affectant notamment ceux liés aux conditions macro-
économiques et à l’évolution potentiellement défavorable des marchés ainsi que ceux de 
cyber-sécurité. Du fait des conséquences géopolitiques, économiques, financières et sociales 
encore incertaines de ce conflit et des incertitudes concernant sa propagation aux différents 
pans de l’économie mondiale, il n’est pas à ce stade possible d’en estimer l’impact exact pour 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale et ses filiales.  
Stricto sensu, en termes de risques sur la Russie et l’Ukraine, Crédit Mutuel Alliance Fédérale 
n’a pas de présence directe (via une filiale ou une joint-venture) dans ces deux pays. De 
manière globale, l’exposition de Crédit Mutuel Alliance Fédérale sur ces pays est extrêmement 
limitée. 
 
 
3. GESTION DES RISQUES  
 
 
3.1. Risques de crédit  
 
Organisation générale de la filière risques sur l’activité de réseau domestique : 
 
La gestion des risques de crédit est organisée selon les principes suivants : 

- une approche par marché commercial (grand public, entreprises, banque privée) 
reflétant l’organisation du réseau, 

- un circuit court de décision, favorisant la réactivité, 
- Une séparation des fonctions entre un dispositif d’octroi des crédits du ressort de la 

Direction des Engagements et un dispositif de mesure et surveillance des risques de 
crédits du ressort de la Direction des Risques, du Contrôle Permanent et de la 
Conformité, 

- un fort contrôle interne, 
- une approche globale des clients au travers de la notion de « groupe d’affaires», 
- des délégations de compétence intuitu personae, respectant des bornes minimales et 

maximales par métier, intégrant des pondérations en termes de cotations et de 
garanties. 

 
Le système de cotation des tiers (conforme à la réglementation Bâle II) s’appuie sur 
plusieurs algorithmes spécifiques à chacun des marchés. 
 
Cette cotation est : 

- exhaustive : chaque tiers identifié dans le système d’information de la banque est coté, 
- unique : il y a une seule cotation homogène par tiers et cette cotation est utilisée par 

l’ensemble du système d’information, 
- automatique : l’ensemble des calculs est automatique et exploite des données du 

système d’information. Seuls demeurent cotés manuellement les contreparties en 
‘gestion individualisée’, à savoir principalement  les grandes entreprises et certains 
groupes établissant des comptes consolidés, selon une grille unique pour l’ensemble 
du Groupe CM-CIC. 

Cette cotation mensuelle est utilisée par l’ensemble du Groupe CM-CIC. La note calculée est 
impactée par les éléments de la gestion des risques via la Base Risk (applicatif BRISK) et les 
Risques Individuels (RIE) qui intègrent des informations externes (ex. Banque de France) et 
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des informations internes (Synthèse Financière). Ce dispositif génère une grande réactivité 
dans l’évolution de la cotation en fonction des événements risques. 
 
En complément de ces règles, les relations approfondies développées avec la clientèle, et les 
liens étroits tissés par la Banque avec l’environnement économique régional, permettent 
d’appréhender efficacement le risque de crédit et peuvent conduire à des ajustements de 
notations, à l’initiative, sauf exception, de la Commission de Décisions Engagements (CDE), 
qui se réunit à fréquence hebdomadaire. 
  
Exposition au risque 
 

 

 
 
 
Les crédits à la clientèle 
 
Les crédits à la clientèle se décomposent comme suit :  

 
 
 
La répartition des crédits à la clientèle par réseaux est la suivante: 

Exposition (hors pensions) en millions d'euros 31/12/2021 31/12/2020
Prêts et créances

Etablissements de crédit 4 856 4 783
Clientèle 27 634 26 738

Exposition brute 32 490 31 521
Provisions pour dépréciation

Etablissements de crédit 0 0
Clientèle -386 -428

Exposition nette 32 104 31 093

Exposition 31/12/2021 31/12/2020
Engagements de financement donnés

Etablissements de crédit 0 0
Clientèle 4 045 3 759

Engagements de garantie donnés
Etablissements de crédit 189 213

Clientèle 2 791 2 768
Provision pour risques sur engagemens donnés 13 16

en millions d'euros (capitaux fin de mois) 31/12/2021 31/12/2020
Crédits court terme 4 308 4 739

Comptes ordinaires débiteurs 305 423
Créances commerciales 43 31

Crédits de trésorerie 3 958 4 278
Créances export 1 7

Crédits moyen et long terme 22 609 21 234
Crédits d'équipement 6 997 6 503

Crédit habitat 15 612 14 730
Crédit-bail 0 0

Autres crédits 1 1
Total brut des créances clientèle 26 917 25 973

Créances douteuses 689 737
Créances rattachées 28 28

Total brut des créances clientèle 27 634 26 738
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    31/12/2021 
en % 

31/12/2020 
en % 

Grand Public  77,5% 76,3% 
Entreprises 22,5% 23,7% 
Total crédits  100,0% 100,0% 

 
Concentration des risques 
 
Montant des risques encourus sur les bénéficiaires, dont les risques dépassent pour chacun 
d’entre eux 50 M€ au 31 12 2021: 
Nombre de bénéficiaires : 12 
Montant total des engagements : 1 220 M€, soit 4,39 % du total des crédits.  
En 2020 ces engagements représentaient 1 065 M€, soit  4,05 % du total des crédits. 
 
La répartition des encours de crédits sains à la clientèle par note interne est la suivante : 

 

 
 

 
 
                                                                            
Evolution de l’incidence contentieuse : 

Répartition des encours sains de la clientèle par note interne 31/12/2021 
en % 

31/12/2020 
en % 

49,5% 48,3%
28,5% 28,6%
14,7% 15,1%
6,0% 6,8%
1,3% 1,2%

A+ et A-
B+ et B-
C+ et C-
D+ et D-

E+

Répartition de prêts sains à la clientèle du CIC et des banques régionales par note.
Le système de notation interne, commun au CIC et au Crédit Mutuel, comporte 9 positions pour les contreparties en sain 
et 2 positions de contreparties douteuses et contentieuses. La notation sert de base à la fixation des règles de 
plafonnement des risques sur un groupe bancaire en fonction de sa cotation, de ses fonds propres et des fonds propres du 
CIC.

Qualité des risques clientèle 31/12/2021 31/12/2020
Créances dépréciées individuellement 689 737
Provisions pour dépréciation individuelle -386 -428

Taux de couverture global 56,0% 58,0%
Taux de couverture (provision individuelle seulement) 56,0% 58,0%
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   Ratios calculés à partir du risque avéré et hors provisions forfaitaires   
       
        
                                                                          
3.2. Risques de gestion de bilan dans le groupe 
 
3.2.1 – Organisation de l’activité 
 
La gestion du risque de liquidité et du risque de taux d’intérêt des banques du Groupe est 
centralisée, en référence aux décisions du Directoire du CIC et du Conseil d’administration de 
la BFCM : 
 Centralisation du risque de liquidité : Directoire du CIC du 14 avril 2008 et Conseil 

d’administration de la BFCM du 4 juillet 2008, 
 Centralisation du risque de taux : Directoire du CIC du 20 avril 2009 et Conseil 

d’administration de la BFCM du 3 juillet 2009. 
 
Les comités décisionnaires du Groupe en matière de gestion de bilan sont les suivants : 
 Le Comité technique ALM, qui gère le risque de liquidité et le risque de taux d’intérêt en 

fonction des limites de risque et des seuils d’alerte en vigueur dans le Groupe, 
 Le Comité de suivi ALM, composé des principaux dirigeants du Groupe, qui examine 

l’évolution des risques de gestion de bilan et valide les limites de risque et les seuils d’alerte. 
 
Chaque trimestre, un comité de gestion du bilan de CIC Est, composé du Directeur Général, 
du Directeur des Ressources, du responsable du contrôle de gestion et du responsable de la 
gestion actif passif du groupe, se réunit pour vérifier la bonne adéquation des orientations 
définies par le groupe pour l’activité de CIC Est.    
 
Les décisions de couverture visent à maintenir les indicateurs de risque (impasses, sensibilités 
du produit net d’intérêt et de la VAN) : 
 dans les limites et en deçà des seuils d’alerte pour Crédit Mutuel Alliance Fédérale dans 

sa globalité et les entités disposant d’un système de limites propre, 
 en deçà des seuils d’alerte pour les autres banques composant le Groupe. 
Les couvertures sont affectées aux banques concernées, en fonction de leurs besoins. 
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Les différents indicateurs de risque de gestion de bilan sont également présentés chaque 
trimestre au Comité des Risques de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
Le rôle et les principes de fonctionnement de la gestion de bilan sont définis comme suit : 
 la gestion de bilan est identifiée comme une fonction distincte de la salle des marchés, 

disposant de moyens propres, 
 la gestion de bilan a pour objectif prioritaire l’immunisation des marges commerciales contre 

les variations de taux et de change d’une part, le maintien d’un niveau de liquidité 
permettant à la banque de faire face à ses obligations et la mettant à l’abri d’une crise de 
liquidité éventuelle d’autre part, 

 la gestion de bilan n’est pas un centre de profit mais une fonction au service de la rentabilité 
et de la stratégie de développement de la banque et de la maîtrise du risque de liquidité et 
de taux lié à l’activité du réseau. 

 
La gestion de bilan participe à la définition de la politique commerciale en matière de conditions 
clientèle, de règles de taux de cession interne. 
 
Les conventions de gestion Groupe et les limites de risque et seuils d’alerte sont répertoriés 
dans un « référentiel de gestion de bilan Groupe » harmonisé au sein de 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
 
3.2.2 – Le dispositif de gestion du risque de taux global, les limites de risque et les 
seuils d’alerte 
 
Le risque de taux est généré par l’activité commerciale et résulte des différences de taux et 
d’index de référence entre les emplois et les ressources. Son analyse tient aussi compte de la 
volatilité des encours de produits sans échéance contractuelle et des options cachées (options 
de remboursement anticipé de crédits, de prorogation, d’utilisation de droits à crédit, etc.). 
 
Le risque de taux se définit comme l'éventualité de baisse du Produit Net d’Intérêt (PNI) suite 
à une variation défavorable des taux du marché.  
 
A horizon d’un an et de deux ans, le risque de taux est exprimé par l'impact sur le PNI d'une 
variation instantanée de 1% des taux de marché et de 0,50% de l’inflation. Ces calculs sont 
faits sur base d’un scénario dynamique (intégration des hypothèses budgétaires d’évolution 
des encours). Des scénarios alternatifs d’évolution des taux sont également étudiés (inversion 
de la courbe des taux, variation de la courbe des taux de 2%). 
 
Au-delà de deux ans, la méthode des impasses par type de taux (taux fixe, taux variable, taux 
inflation) est privilégiée, selon les étapes suivantes :  
 Détermination des échéanciers en encours restant dû des actifs et des passifs par type de 

taux, 
 Calcul de l’impasse prévisionnelle, définie comme la différence entre les actifs et les 

passifs.  
L’écoulement des actifs et des passifs en stock (calculs sur base statique) est déterminé selon 
les règles de gestion de bilan (avec hypothèses de remboursements anticipés sur les crédits 
et les comptes à terme, écoulement conventionnel des ressources non échéancées et 
intégration des crédits engagés non versés). 
 
L’impasse taux fixe constitue l’assiette du risque de taux et l’impasse taux livret et inflation 
celle de remontée du taux livret. 
 
Par ailleurs, le pilotage interne est enrichi de mesures qui prennent en compte les phénomènes 
optionnels tels que les garanties de taux octroyées aux clients sur prêts à taux révisable (prêts 
capés).  
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Les limites de risque de taux, révisées et complétées, ont été validées par le Comité de suivi 
ALM du 30 novembre 2021 et le conseil d’administration du 09 février 2022. 
Pour le Groupe CIC :  
 Sensibilité du PNB à une variation des taux de marché de 1% et du taux inflation de 0,50% : 
 A la hausse des taux :  

- limite de 3,0% et seuil d’alerte à 2,7% à 1 an, 
- limite de 4,0% et seuil d’alerte à 3,6% à 2 ans.  

 A la baisse des taux : limite de 6,0% et seuil d’alerte à 5,0% à 1 an et à 2 ans. 
 Sur un horizon moyen / long terme, le risque de taux d’intérêt est encadré par une limitation 

des impasses taux fixe statiques à 2 fois le PNB sur les maturités de 3 ans à 7 ans. 
 
Pour le CIC Est, les seuils d’alerte sont les suivants :  
 Sensibilité du PNB à une variation des taux de marché de 1% et du taux inflation de 0,50% : 
 seuil d’alerte à 3,0% à 1 an, 
 seuil d’alerte à 4,0% à 2 ans. 

Sur un horizon moyen / long terme, le risque de taux d’intérêt est encadré par un seuil d’alerte 
des impasses taux fixe statiques à 2 fois le PNB sur les maturités de 3 ans à 7 ans. 
 
En décembre 2021, pour une variation des taux de marché de 1% et de l’inflation de 0,50%, 
le CIC Est affiche une sensibilité de PNI à la baisse des taux sur les deux premières années. 
Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, un scénario de baisse des taux d’intérêt aurait un 
impact défavorable de - 3,55% sur le PNB à 1 an, soit - 23,5 M€ et de - 6,76%, soit - 44,7 M€ 
à 2 ans. 
Le seuil d’alerte à 1 an (soit 3%) et à 2 ans (soit 4%) est dépassé. 

 
Les impasses taux fixe sont excédentaires en ressources (risque à la baisse des taux) de 
6 ans à 10 ans. A l’inverse, les impasses taux fixe sont excédentaires en emplois (risque à la 
hausse des taux) sur le reste de l’échéancier. 
Le seuil d’alerte (2 fois le PNB de 3 ans à 7 ans) est dépassé à 3 ans (+ 2,53 fois le PNB 
contre + 1,60 fois le trimestre précédent). Sur les autres maturités, le seuil d’alerte est 
respecté. L’impasse est comprise entre - 0,71 et + 1,99 fois le PNB (contre - 0,79 et 
+ 1,17 fois). 
 
3.2.3 – Le dispositif de gestion du risque de liquidité et les seuils d’alerte 
 
Le dispositif de pilotage du risque de liquidité du Groupe, en liaison étroite avec la BFCM qui 
assure le refinancement du groupe, repose sur les axes suivants : 

Sensibilité en % du PNB (*) 1 an 2 ans

Scénario 1 4,3% 6,9%
Scénario 2 -3,6% -6,8%
Scénario 3 8,5% 13,1%
Scénario 4 -2,1% -5,8%
Scénario 5 1,8% 1,6%
Scénario 5Bis -2,5% 1,5%
Scénario 6 -2,4% -2,5%
Scénario 6Bis -1,5% -7,3%

(*) : définition des scénarios
Scénario 1 - Hausse de la courbe des taux de 100 bp
Scénario 2 - Baisse de la courbe des taux de 100 bp, sans floor
Scénario 3 - Hausse de la courbe des taux de 200 bp
Scénario 4 - Baisse de la courbe des taux de 200 bp avec floor
Scénario 5 - Dépentification / inversion de la courbe des taux par une hausse des taux court terme de 50bp tous les semestres durant 2 ans 
                        (choc cumulé de 200bp) avec des taux réglementés figés sur les 2 premières échéances de révision de ces taux (soit durant 1 an) 
Scénario 5 bis - Scénario 5 avec règle d'adossement alternative
Scénario 6 - Scénario de stagflation : choc d'inflation fort à CT avec maintien à un niveau élevé, hausse progressive des taux longs
                         avec aplatissement de la courbe et augmentation, en 2 temps, du taux du livret A
Scénario 6 bis - Scénario 6 avec règle d'adossement alternative
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 Respect des ratios de liquidité Bâle III (Liquidity Coverage Ratio à 30 jours et Net Stable 
Funding Ratio à 1 an), 

 Suivi du ratio Crédits sur Dépôts, 
 Détermination de l’impasse de liquidité statique en scénario normal, toutes devises 

confondues, qui s’appuie sur les échéanciers contractuels et conventionnels, intégrant les 
engagements de hors bilan. La limite Groupe est de 90% sur les maturités de 3 mois à 
5 ans, 

 Détermination de l’impasse de liquidité en scénario de stress Bâle III, prenant en 
compte les taux de fuite / renouvellement des dépôts et les taux de renouvellement des 
crédits à 1 an du NSFR. Des ratios de transformation (ressources/emplois) sont calculés 
sur les maturités de 3 mois à 7 ans et font l’objet de niveaux cibles, afin de sécuriser et 
d’optimiser la politique de refinancement. Les impasses sont calculées toutes devises 
confondues et par devise significative (USD, GBP et CHF). Les seuils d’alerte sont les 
suivants : 
 

 
 

 Calcul de l’impasse de liquidité dynamique sur cinq ans, intégrant les éléments de 
production nouvelle, permettant de mesurer les besoins de financements futurs liés au 
développement de l’activité commerciale. La limite Groupe est fixée à 30 Mds € et le seuil 
d’alerte à 20 Mds €. 

 Le comité technique ALM décide des opérations de couvertures de liquidité à mettre en 
place au regard de tous ces indicateurs et notamment de l’impasse de liquidité en scénario 
Bâle III. Les répartitions entre les banques se font au prorata des besoins cumulés de 
chacune des entités, déterminés, depuis janvier 2013, à partir de l’impasse de liquidité en 
scénario Bâle III. 

 
Au 31 décembre 2021, l’impasse Bâle III fait apparaitre des besoins de liquidité jusqu’à 1 an 
(besoins compris entre 1 154 M€ à 1 an et 1 812 M€ à 1 mois) et à 15 ans (besoin de 36 M€). 
Sur le reste de l’échéancier, les ressources dépassent les emplois. 
Le seuil d’alerte est respecté sur toutes les maturités. 
 
L'impasse dynamique, au 31 décembre 2021, est excédentaire en ressources jusqu’à 2 ans 
(l’excédent varie de 602 M€ à 2 ans à 3 500 M€ à 1 mois) et excédentaire en emplois à partir 
de 3 ans (besoins compris entre 463 M€ à 3 ans et 2 553 M€ à 5 ans). 
 
 
 
3.3 Risques opérationnels 
 
Dans le cadre de la réglementation prudentielle Bâle 2, CIC Est a mis en place un dispositif 
complet de gestion des risques opérationnels. 
 
La politique générale et le dispositif du groupe : 
 
Le CIC Est s'appuie sur la politique de gestion des risques opérationnels définie au niveau du 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Les principaux objectifs recherchés au travers de la mise en 
œuvre de la politique générale visent à maîtriser les risques et leurs coûts, à préserver les 
marges par une gestion appropriée des risques opérationnels sur toutes les activités et à 
adapter des programmes d’assurances aux risques identifiés. 
 
En application de ces orientations, la démarche de Risk Management adoptée par le Groupe 
Crédit Mutuel s’appuie sur : 

• l’identification des risques, leur évaluation quantitative et qualitative, leur modélisation, 

 3 mois  6 mois  9 mois  1 an  2 ans  3 ans  4 ans  5 ans  6 ans  7 ans

Seuils d'alerte 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 90,0% 88,0% 86,0%
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• la maîtrise des risques avec la réduction de la survenance des sinistres (prévention, 
action sur les causes) et de l’intensité de leurs impacts (protection, actions sur les 
conséquences), 

• le financement de leurs impacts résiduels, 
• l’audit de la gestion des risques elle-même, 
• le pilotage d’ensemble du dispositif. 

 
Les risques opérationnels comprennent, selon les textes officiels, les risques de perte résultant 
de processus, de procédures de personnes et de systèmes inadaptés ou inefficaces ou 
d’évènements externes. Ils incluent le risque juridique et les pertes indirectes. 
 
L’exigence de fonds propres au titre des risques opérationnels est calculée selon une 
méthodologie interne, l’Approche de Mesure Avancée. Cette méthode s’appuie sur un 
référentiel commun et sur des cartographies des risques. Celles-ci instituent un cadre normé 
pour l’analyse de la sinistralité et conduisent à des modélisations à dire d’expert confrontées 
à des estimations probabilistes basées sur des scénarios. 
Pour ces modélisations, le Groupe s’appuie notamment sur les bases nationales des sinistres 
internes et des données externes et sur les scénarios développés dans le cadre des 
cartographies et des travaux statistiques réalisés dans le respect des procédures communes. 
 
 
La fonction de gestion des risques opérationnels de CIC Est, intégrée au sein du Crédit 
Mutuel - Alliance Fédérale : 
 
La fonction de gestion des risques opérationnels, son champ de responsabilité et ses liens 
avec les autres fonctions sont définis. Elle est composée : 
- d’une fonction groupe qui coordonne, consolide l’ensemble du dispositif et anime les 
gestionnaires de risques opérationnels des banques régionales CIC, 
- d’un correspondant régional, gestionnaire des risques opérationnels qui, après avoir 
été formé à la méthodologie de " Risk Management ", met en œuvre le dispositif en cohérence 
avec les orientations du groupe. Il s’appuie, à cet effet, sur les directions opérationnelles, leur 
contrôle interne et leur suivi qualité. Il fait partie de la Direction des Risques, Contrôle 
Permanent et Conformité de CIC Est.   
 
Incidents significatifs de l’exercice :  
 
Les Organes Délibérants du Crédit Mutuel - Alliance Fédérale ont défini des critères et seuils 
de significativité permettant d’identifier les incidents relatifs aux risques opérationnels devant 
être portés à leur connaissance.  
Pour le CIC Est, le seuil s’élève à 2.5 M€ pour l’information du Conseil d’Administration de la 
Banque. Aucun incident de cette nature n’a été relevé au cours de l’exercice. 
 
Le Système d’information Gestion de Risques : 
 
Le Groupe Crédit Mutuel a déployé dans toutes ses entités un outil informatique de gestion 
des risques qui permet de gérer les sinistres.  
 
Cet outil permet à la banque de disposer, en cohérence avec le Crédit Mutuel - Alliance 
Fédérale : 
- d’un outil complet de gestion des risques opérationnels intégré dans l’architecture 
informatique du groupe, accessible au personnel concerné sur leur poste de travail normalisé 
et sécurisé, 
- des bases de données de sinistres et de risques potentiels, 
- des bases documentaires nécessaires, notamment en matière de cartographie des 
risques et de Plan d'Urgence et de Poursuite de l'Activité, 
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- des modules d’auto formation sur ces outils. 
 
 
Les Plans d'urgence et de poursuite de l'activité (PUPA) : 
 
Dans le contexte de gestion de crise que se fixe le Groupe, le PUPA est défini comme la 
description : 
• des processus de métiers considérés comme essentiels, 
• des moyens jugés nécessaires à mettre en œuvre dans un environnement particulier 
de crise (indisponibilité des locaux, des personnels, des outils et/ou fournisseurs clés) pour 
chacune des trois phases (plan de secours, plan de continuité et plan de retour à la normale) 
qui suivent l’activation d’un PUPA. 
 
L’objectif des PUPA est de protéger l’entreprise pour limiter l’impact d’un sinistre dans le cadre 
de son programme de gestion de risques opérationnels. 
 
Pour le CIC Est, les PUPA ont été élaborés à partir de modèles communs au Groupe. Ils sont 
régulièrement mis à jour au gré des changements pouvant affecter les activités, les moyens 
et les organisations.  
 
Le dispositif de gestion de crise s’articule autour de la nomination d’un Comité de crise, appelé 
à piloter les actions nécessaires pour gérer les 3 phases d’une situation de crise. 
 
Au niveau du réseau, un site de repli avec les ressources disponibles et nécessaires a été 
défini pour chaque agence : agence de proximité, salle de formation, possibilité de repli sur 
une agence d’une autre Banque Régionale ou, à défaut, installation d’un mobil-home. Ces 
sites de repli sont actualisés chaque année. 
 
Le portail des PUPA est accessible sous l’intranet de la Banque. Les PUPA font partie du 
reporting périodique des risques opérationnels fait à la Direction Générale. 
 
La pandémie du COVID-19 a entraîné une crise sans précédent, avec un confinement et des 
mesures qui ont affecté nombre de pays dont la France. Les mesures liées au PUPA mises 
en œuvre (télétravail, aménagement des locaux, dispositifs de protection …) sont issues des 
décisions et préconisations du Comité de Crise du Crédit Mutuel- Alliance Fédérale.  Ce 
Comité de Crise se réunit très régulièrement et adapte les mesures à l’évolution de la 
pandémie et des décisions gouvernementales (confinement, couvre-feu, distanciation,…). 
 

 
 
4. PERSPECTIVES 2022 
 
 
Poursuite de la mise en œuvre du plan stratégique  
Dans un contexte d’accélération des pratiques digitales professionnelles et personnelles, de 
diminution de l’usage des espèces, d’essor de l’épargne de précaution, de demande de sens 
et de simplicité le groupe a révisé son plan stratégique pour aller plus vite et plus loin. 
Le plan, en parfaite cohérence avec la raison d’être de l’entreprise, se décline autour des idées 
directrices suivantes:   
 
1. Être une banque relationnelle de référence dans un monde omni canal: notamment en 

capitalisant sur la qualité du conseil et l’expertise, en continuant à améliorer la proactivité 
pour adresser le client au bon moment avec la bonne offre, en poursuivant l’augmentation 
du nombre de collaborateurs en charge d’un portefeuille, en capitalisant sur la 
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responsabilité et le niveau de délégation des directeurs d’agences, en développant les 
synergies entre réseaux.   

 
2. Être une entreprise engagée, agile et adaptée au nouveau monde en transformant notre 

organisation agence par agence et en permettant à nos salariés de s’adapter pour mieux 
servir les clients. 

 
3. Être un groupe de services innovants en poursuivant la diversification et accompagnant le 

développement de tous nos clients. 
 

4. Mettre notre solidité au service du développement de notre modèle 
 
Une banque citoyenne  

Ses valeurs de démocratie et de solidarité, son engagement social et environnemental font du 
Crédit Mutuel Alliance Fédérale une banque citoyenne reconnue. Le groupe a adopté en 2020 
une raison d’être : « Ensemble, écouter et agir » et s’est doté du statut d’entreprise à mission. 
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et le CIC sont ainsi devenus les premières banques à 
adopter le statut d'entreprise à mission avec 5 missions intégrées à l’objet social: 

• Organisation coopérative et mutualiste, nous accompagnons nos clients et sociétaires 
au mieux de leurs intérêts. 

• Banque de tous, sociétaires et clients, salariés et élus, nous agissons pour chacun et 
refusons toute discrimination. 

• Respectueux de la vie privée de chacun, nous mettons la technologie et l’innovation 
au service de l’humain. 

• Entreprise solidaire, nous contribuons au développement des territoires. 
• Entreprise responsable, nous œuvrons pour une société plus juste et plus durable. 

Acteur économique responsable le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale a publié une 
politique d’engagement en faveur de l’inclusion bancaire des clients en situation de fragilité ou 
vulnérables qui complète les autres dispositifs de protection de la clientèle encourageant les 
comportements respectueux des intérêts des clients et les bonnes pratiques commerciales. 

Confiance dans l’avenir  

Un développement de qualité, l’évolution maîtrisée des risques et le développement de 
nouvelles synergies métiers conjugué à une gestion rigoureuse des moyens permettront de 
soutenir la rentabilité malgré un environnement de taux faibles, et en dépit des pressions 
réglementaires et concurrentielles.   
 
La banque affronte les incertitudes liées à l’environnement avec lucidité et sérénité, 
consciente de la force de son modèle décentralisé, relationnel, intégré dans les territoires et 
soutenu par une puissance technologique reconnue.   
Seul groupe bancaire non coté, le groupe a tous les atouts pour contribuer au bien commun 
et construire l’avenir.  
 
 
 
5. VIE SOCIALE  
 
 
Capital et répartition  
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Au 31 décembre 2021, le capital social de la Banque CIC Est est de 225 000 000 €, composé de 11 250 
000 actions de 20 € de nominal, est détenu à 100 % par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
(CIC), lui-même détenu majoritairement par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, elle-même détenue 
par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. 
 
 
Intégration dans le périmètre de consolidation  
 
Banque CIC Est est intégrée globalement dans les comptes consolidés du groupe CIC, de la BFCM et 
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. 
 
 
Dépenses non déductibles fiscalement 
 
Conformément aux dispositions des articles 223 quater et 223 quinquies du Code général des impôts, 
il est précisé que les comptes de l’exercice écoulé ne prennent en charge aucune dépense non 
déductible fiscalement.  
 
 
Consultation de l’assemblée générale sur l’enveloppe globale des rémunérations, 
prévue par l’article L. 511-73 du Code monétaire et financier (COMOFI) 
 
La politique de rémunération s’inscrit dans le prolongement du cadre d’appétence aux risques de Crédit 
Mutuel Alliance Fédérale qui dispose que la rémunération des collaborateurs ne doit pas inciter à une 
prise de risque inconsidérée et vise à éviter tout conflit d’intérêts. 
Dans cette optique, la politique de rémunération globale n’encourage pas à une prise de risque excédant 
le niveau de risque défini par Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle s’inspire ainsi, des principes de 
modération et de prudence mis en œuvre par Crédit Mutuel Alliance Fédérale, et ce y compris pour la 
population des preneurs de risques. 
Strictement cantonnées à quelques métiers ou fonctions, les rémunérations variables ne constituent 
pas une incitation pour les collaborateurs à la prise de risques qui ne serait pas en ligne avec les 
orientations de la direction générale et du conseil d’administration, et ce particulièrement pour ceux dont 
les activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’exposition aux risques de 
l’établissement. 
Le conseil d’administration de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel a validé la politique de rémunération 
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, notamment la politique de rémunération globale des personnels 
dont les activités professionnelles sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur le profil de 
risque de l’établissement. 
Cette politique générale tient compte des dispositions de l’arrêté du 3 novembre 2014, des articles 
L.511-71 et suivants du Code monétaire et financier, et du règlement délégué européen UE n° 2021/923 
de la Commission publié le 25 mars 2021 qui fixe les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés 
permettant de recenser ces catégories de personnel. 
La dernière version de la note sur la politique de rémunération de la population des preneurs de risques 
a été approuvée par le conseil d’administration du 25 novembre 2021. 
Pour l’ensemble des personnes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale répondant aux critères ci-dessus, 
l’enveloppe globale telle que visée par l’article L.511-73 s’élève à 147 580 214 au titre de 2021. 
Le rapport sur les politiques et les pratiques de rémunération prévu à l’article 266 de l’arrêté du 3 
novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de 
paiement et des services d’investissement, est publié chaque année. 
Il reprend les informations quantitatives agrégées prévues à l’article 450 h) et 450 G) du règlement UE 
575/2013. 
 
 
Actionnariat des salariés  
 



 19 

En application de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous devons vous rendre compte de l’état 
de la participation des salariés au capital social au dernier jour de l’exercice et établir la proportion du 
capital que représentent les actions détenues par le personnel de la société et par le personnel des 
sociétés qui lui sont liées au sens de l’article L. 225-180 dans le cadre du plan d’épargne d’entreprise 
prévu par les articles L. 3332-1 à L. 3332-28 du Code du travail et par les salariés et anciens salariés 
dans le cadre des fonds communs de placement d’entreprise régis par les articles L. 214-39 et suivants 
du Code monétaire et financier. 
 
Conformément aux termes de l’article L. 225-102 du Code de commerce, nous vous informons qu’il 
n’existait aucune participation des salariés telle que définie audit article au capital social au 31 décembre 
2021.  
 
Information sur les délais de paiement  
 
Conformément aux dispositions des articles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de commerce, nous 
vous indiquons, ci-après, les informations relatives aux délais de paiement des fournisseurs 
et des clients mentionnés au I de l'article D. 441-4 du Code de commerce contenant les 
factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu : 

             

 

Article D. 441-4 I-1° : Factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

Article D. 441-4 I-2° : Factures émises non 
réglées à la date de clôture de l’exercice 
dont le terme est échu 

 0 jour 
(indicatif) 

1 à 30 
jours 

31 à 60 
jours 

61 à 
90 

jours 

91 jours 
et plus 

Total 
 (1 jour et 

plus) 

0 jour 
(indicatif) 

1 à 
30 
jou
rs 

31 à 
60 

jour
s 

61 
à 
90 

jour
s 

91 
jours 

et 
plus 

Total 
 (1 jour 
et plus) 

(A) Tranche de retard de paiement 
Nombre des 
factures 
concernées 

 
220 

 

  
  
  
  

19 0 

 
 
 
 

0 

Montant total 
des factures 
concernées 
(préciser HT ou 
TTC) 

505.439,84  51.214,21 8.657,14  81,10  55.974,92  115.927,37  0,00 

 
 
0,0
0 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

 
 
0,00 

Pourcentage 
du montant 
total des 
achats de 
l'exercice 
(préciser HT ou 
TTC) 

1,23%  0,12%  0,02%  0,00%  0,14%  0,28% 

  
  
  
  
  
  

Pourcentage 
du chiffre 
d'affaires de 
l'exercice  
(préciser HT ou 
TTC) 

  
  
  
  
  
  

 0,00%  0,0
0% 

 0,00
% 

 0,0
0%  0,00%  0,00% 

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées 
Nombre des 
factures 
exclues 

 0 
 

0 
 

Montant total 
des factures 
exclues 
(préciser HT ou 
TTC) 
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(C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de 
commerce) 
Délais de 
paiement 
utilisés pour le 
calcul des 
retards de 
paiement 

- Délais contractuels : Dans un délai de 30 jours à réception de 
facture ou dans le délai fournisseur si celui-ci est supérieur 
- Délais légaux : (préciser) 

- Délais contractuels : Comptant à 
réception de facture 
- Délais légaux : (préciser) 

 
 
Honoraires versés aux commissaires aux comptes en 2021 

 
Les honoraires des commissaires aux comptes s’élèvent sur l’exercice 2021 à : 

 
 

Montant HT en € Pricewaterhouse 
Coopers Audit KPMG TOTAL 

Commissariat aux comptes, examen et 
certification des comptes  161 500 161 500   323 000  

Honoraires de services autres que la 
certification des comptes   / / / 

Total HT 161 500  161 500  323 000 
 
Proposition d’affectation du résultat 
 
Le conseil d’administration a constaté l’existence d’un bénéfice sur l’exercice 2021 de 193 279 000 €, 
qui après intégration du report à nouveau bénéficiaire de 211 000 € forme un bénéfice distribuable de 
193 490 000 € et a proposé à l’assemblée générale ordinaire de l’affecter comme suit : 
 
- Dividende de 17,18 €/action                     193 275 000 € 
- Report à nouveau                 215 000 € 
 
 

 
Rappel des dividendes antérieurement distribués 

   
EXERCICE DIVIDENDE DISTRIBUE AVOIR 

FISCAL 
2018 
2019 
2020 

 

161 212 500 € soit un dividende net de 14,33 € par action 
173 295 000 € soit un dividende net de 15,46 € par action  
107 100 000 € soit un dividende de 9,52€ par action 

(1) 
(1) 
(1) 

   
   

  
(1) La totalité de la distribution est éligible à l’abattement institué par l’article 158-3, 2ème à 4ème 

alinéa du CGI 

 
 
Déclaration de performance extra-financière 2021   
 
Les données relatives à la responsabilité sociale et environnementale de la Banque CIC Est sont 
reprises dans la déclaration consolidée de performance extra-financière du Crédit Industriel et 
Commercial (CIC), dans le périmètre duquel de trouve Banque CIC Est. La déclaration consolidée de 
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performance extra-financière et l’avis rendu par l’organisme tiers indépendant sont repris dans le 
nouveau document d’enregistrement universel (ex document de réserve) et rapport financier annuel 
2021, et librement accessibles sur le site internet du CIC, (www.cic.fr), rubrique Institutionnels, 
Publications. 
(https://www.cic.fr/fr/banques/institutionnel/publications/responsabilite-societale-de-l-
entreprise.html). 

 
 

 

http://www.cic.fr/
https://www.cic.fr/fr/banques/institutionnel/publications/responsabilite-societale-de-l-entreprise.html
https://www.cic.fr/fr/banques/institutionnel/publications/responsabilite-societale-de-l-entreprise.html
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Banque CIC Est S.A. 
 
Siège social : 31 Rue Jean Wenger - Valentin, 67000 Strasbourg 
Capital social : €.225 000 000  
 

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels  

Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2021 

 

À l'assemblée générale de la Banque CIC Est, 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de la Banque CIC Est S.A. relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021, 
tels qu’ils sont joints au présent rapport. 

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, 
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi 
que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. 

Fondement de l'opinion 

Référentiel d'audit 

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous 
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion. 

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie 
"Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent 
rapport. 

Indépendance 

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le 
code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la 
période du 1er janvier 2021 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni 
de services interdits l’article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014. 

Justification des appréciations - Points clés de l'audit 

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation 
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans 
le cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, 
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particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs 
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail 
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les 
modalités de mise en œuvre des audits. 

C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L.823-9 et 
R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre 
connaissance les points clés de l’audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre 
jugement professionnel, ont été les plus importants pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, ainsi 
que les réponses que nous avons apportées face à ces risques. 

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans 
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion 
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément. 

 

Evaluation des dépréciations et provisions pour risques de crédit avérés sur les encours de 
prêts à la clientèle  

 

Risque identifié Notre réponse 

Votre société constitue des dépréciations pour couvrir 
des risques avérés de pertes résultant de l’incapacité 
de ses clients à faire face à leurs engagements 
financiers. 
 
Des dépréciations de prêts et créances sont 
constituées pour couvrir ces risques, sur une base 
individuelle. Des provisions sont constituées pour les 
engagements de financement et de garanties. Les 
dépréciations et les provisions sont constatées dès 
qu’il existe une indication objective de perte de valeur. 
 
Ces dépréciations et provisions correspondent à la 
différence entre la valeur comptable des prêts et la 
somme des flux futurs estimés actualisés. 

 
Au 31 décembre 2021, les créances douteuses sur la 
clientèle s’élèvent à M€ 689 et les dépréciations ainsi 
que les provisions associées s’élèvent respectivement 
à M€ 386 et M€ 13, telles que présentées dans les 
notes 2 et 13 de l’annexe aux comptes annuels. 
 
Les principes suivis en matière de provisionnement du 
risque de crédit sont décrits dans la note 1 « Principes 
comptables, méthodes d’évaluation et de 
présentation » de l’annexe aux comptes annuels. 
 
 

Nous avons examiné et testé les processus et les 
contrôles relatifs aux prêts et créances qui présentent 
un risque de défaut avéré, ainsi que les procédures de 
quantification des dépréciations correspondantes. 
 
Nous avons examiné : 

 
► en faisant appel à nos spécialistes en systèmes 

d’information, les dispositifs qui garantissent 
l’intégrité des données utilisées par les modèles 
de notation et de dépréciation ; 
 

► sur un échantillon de créances, le classement des 
encours entre encours sains et douteux. 

 

S’agissant du risque de crédit sur les entreprises, nous 
avons : 

 
► examiné le processus de suivi du risque de crédit, 

en prenant connaissance des comptes rendus des 
décisions de la gouvernance sur les 
dépréciations ; 

 
► examiné, par sondages, des dossiers de crédits 

dépréciés pour contrôler la documentation de la 
note de crédit et du niveau de dépréciation retenu, 
en prenant en compte, le cas échéant, l’impact de 
la crise liée à la pandémie de Covid-19 sur les 
notations ou les garanties liées aux dispositifs de 
soutien ; 
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L’évaluation des dépréciations et des provisions 
requiert l’exercice du jugement pour l’identification des 
expositions présentant un risque de non-recouvrement, 
ou pour la détermination des flux futurs recouvrables et 
des délais de recouvrement. 
 
Compte tenu de l’importance du jugement dans 
l’appréciation du risque de crédit et la détermination 
des dépréciations sur prêts à la clientèle, en particulier 
dans le contexte de prolongement de la crise sanitaire 
liée à la pandémie de Covid-19 et de ses 
conséquences économiques, nous avons considéré 
que l’identification des créances présentant un risque 
de non-recouvrement et l’évaluation de dépréciations 
afférentes constituaient un point clé de l’audit en raison 
de : 
 
► l’importance relative des encours de prêts dans le 

bilan ; 
► la complexité de l’estimation des flux futurs 

recouvrables.  

► rationalisé l’évolution annuelle du coût du risque ; 
 

► et, le cas échéant, apprécié le bien-fondé des 
ajustements apportés manuellement aux notes de 
crédit internes. 

 
S’agissant du risque de crédit dans la banque de 
détail, nous avons réalisé des procédures analytiques 
en calculant l’évolution dans le temps des indicateurs 
clefs suivants : rapport des encours douteux sur les 
encours totaux et taux de couverture des encours 
douteux par des dépréciations. Chaque fois qu’un 
indicateur s’est écarté de la moyenne, nous avons 
analysé les écarts constatés. 

 

Enfin, nous nous sommes assurés du caractère 
approprié de l’information présentée dans les notes de 
l’annexe aux comptes annuels. 

 

 

Vérifications spécifiques 

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. 

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires 

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels 
des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres 
documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. 

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de 
paiement mentionnées à l’article D.441-6 du code de commerce appellent de notre part l’observation 
suivante : comme indiqué dans le rapport de gestion, ces informations n’incluent pas les opérations 
bancaires et les opérations connexes, votre société considérant qu’elles n’entrent pas dans le périmètre 
des informations à produire. 

Informations relatives au gouvernement d'entreprise 

Nous attestons de l’existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration 
consacrée au gouvernement d’entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de 
commerce. 
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Autres informations 

Autres vérifications ou informations prévues pas les textes légaux et réglementaires 

Désignation des commissaires aux comptes 

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société par l'assemblée générale du 3 mai 
2018 pour le cabinet KPMG S.A. et du 25 mai 1988 pour le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit. 

Au 31 décembre 2021, le cabinet KPMG S.A. était dans la 4ème année de sa mission sans interruption 
et le cabinet PricewaterhouseCoopers Audit dans la 34ème année. 

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise 
relatives aux comptes annuels 

Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux 
règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime 
nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que 
celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de la société 
à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations 
nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité 
d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider la société ou de cesser son activité. 

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration. 

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels 

Objectif et démarche d'audit 

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance 
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois 
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de 
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou 
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre 
à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que 
les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des 
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société. 

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en 
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En 
outre : 

• il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures 
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder 
son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus 
élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la 
collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du 
contrôle interne ; 
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• il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit 
appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle 
interne ; 

• il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable 
des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies 
dans les comptes annuels ; 

• il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de 
continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude 
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la 
capacité de la société à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments 
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou 
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à 
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les 
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations 
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus 
de certifier ; 

• il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels 
reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle. 

 

Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris La Défense, le 21 avril 2022 

 

Les commissaires aux comptes 

  

PricewaterhouseCoopers Audit      KPMG S.A. 

 

 

 

 

          Laurent Tavernier               Arnaud Bourdeille 
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COMPTES SOCIAUX

BILAN

ACTIF Notes 2 021 2020
en milliers d'euros 31 décembre 31 décembre

Caisse, Banques centrales, C.C.P. 53 086 56 207

Effets publics et assimilés

Créances sur les établissements de crédit 1 4 856 470 4 783 838

Opérations avec la clientèle 2 27 247 773 26 310 087

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable 3

Participations et autres titres détenus à long terme 4 30 346 26 899

Parts dans les entreprises liées 5 15 233 19 811

Opérations de crédit-bail et assimilées

Immobilisations incorporelles 6 4 192 4 560

Immobilisations corporelles 7 91 008 88 320

Capital souscrit non versé

Actions propres

Autres actifs 8 236 802 317 987

Comptes de régularisation 9 277 090 261 643

Total de l'actif 32 812 000 31 869 352

Hors-bilan

Engagements reçus

Engagements de financement
Engagements reçus d'établissements de crédit

Engagements de garantie
Engagements reçus d'établissements de crédit 7 160 486 6 720 855
Engagements reçus de la clientèle 2 015 841 2 317 187

Engagements sur titres
Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise
Autres engagements reçus 7 068 288
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BILAN

PASSIF Notes 2021 2020
en milliers d'euros 31 décembre 31 décembre

Banques centrales, C.C.P.

Dettes envers les établissements de crédit 10 4 892 325 4 599 257

Opérations avec la clientèle 11 26 272 863 25 724 280

Dettes représentées par un titre 12 1 571 1 928

Autres passifs 8 65 164 42 868

Comptes de régularisation 9 371 517 376 700

Provisions 13 151 855 153 821

Dettes subordonnées 14 143 032 143 003

Fonds pour risques bancaires généraux 15 29 630 29 630

Capitaux propres 15 884 043 797 865
  - Capital souscrit 225 000 225 000
  - Primes d'émission 18 543 18 543
  - Réserves 446 547 390 547
  - Ecart de réévaluation 463 464
  - Provisions réglementées
  - Report à nouveau 211 71
  - Résultat de l'exercice 193 279 163 240

Total du passif 32 812 000 31 869 352

Hors-bilan

Engagements donnés

Engagements de financement
Engagements en faveur d'établissements de crédit
Engagements en faveur de la clientèle 4 045 219 3 758 532

Engagements de garantie
Engagements d'ordre d'établissements de crédit 189 079 212 881
Engagements d'ordre de la clientèle 2 791 393 2 767 738

Engagements sur titres
Titres acquis avec faculté de reprise
Autres engagements donnés 7 068 288
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COMPTE DE RESULTAT

en milliers d'euros Notes Exercice Exercice
2021 2020

  +  Intérêts et produits assimilés 23 480 993 494 993
  +  Intérêts et charges assimilées 23 (150 043) (178 243)
  +  Revenus des titres à revenu variable 24 2 995 476
  +  Commissions (produits) 25 404 390 377 066
  +  Commissions (charges) 25 (66 870) (59 368)
 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation 26 3 125 2 764
 +/- Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement 
        et assimilés
  +  Autres produits d'exploitation bancaire 27 6 744 6 792
  +  Autres charges d'exploitation bancaire 27 (6 872) (5 806)
+/- Produits nets des autres activités 1
  =  Produit Net Bancaire 674 463 638 674

  +   Charges de personnel 28 (235 020) (224 234)
  +   Autres charges administratives (150 862) (145 469)
  +   Dotations aux amortissements et aux dépréciation 
        des immobilisations corporelles et incorporelles (9 304) (10 016)
  =  Charges de fonctionnement (395 186) (379 719)

  =  Résultat Brut d'Exploitation 279 277 258 955

  +   Coût du risque 29 (3 046) (12 396)
  =  Résultat d'Exploitation 276 231 246 559

 +/- Gains ou pertes sur actifs immobilisés 30 (819) (1 456)
  =  Résultat Courant avant impôt 275 412 245 103

 +/- Résultat exceptionnel 31 (175) 75
 +   Impôts sur les bénéfices 32 (81 958) (81 938)
 +/- Dotations/reprises de FRBG
 +/- Dotations/reprises aux provisions réglementées
  =  Résultat Net 193 279 163 240
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INFORMATIONS SUR LES POSTES DE BILAN, DU HORS-BILAN ET DU COMPTE DE RESULTAT

Les notes de l'annexe sont présentées en milliers d'euros.

NOTE 1 - Créances sur les établissements de crédit

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes ordinaires (1) 4 310 613 4 616 413
Prêts, valeurs reçues en pension (1) 35 537 032 18 165 575
Titres reçus en pension livrée
Valeurs non imputées
Créances rattachées 8 790 1 832
Créances douteuses
Dépréciations
Total 4 310 648 545 822 4 616 431 167 407
Total des créances sur les établissements de crédit 4 856 470 4 783 838
dont prêts participatifs 15 300 17 760
dont prêts subordonnés

(1) Le règlement n°2020-10 du 22 décembre 2020 de l'Autorité des normes comptables (ANC) modifie la présentation de l’épargne règlementée dans les comptes sociaux 
des entreprises du secteur bancaire.  Les montants relatifs à l’épargne réglementée doivent désormais être présentés au bilan, de manière compensée.

NOTE 2 - Créances sur la clientèle

31.12.2021 31.12.2020
Créances commerciales 43 453 31 246
Créances rattachées
Autres concours
 - Prêts et crédits 26 568 643 25 519 358
 - Titres reçus en pension livrée
 - Créances rattachées 27 505 27 600
Comptes ordinaires débiteurs 304 721 422 573
Créances rattachées 2 2
Créances douteuses 689 442 737 082
Dépréciations (385 993) (427 774)
Total 27 247 773 26 310 087
dont créances éligibles à la Banque Centrale Européenne 3 832 784 3 819 405
dont prêts participatifs
dont prêts subordonnés

Les créances douteuses comprennent  571 M€ de créances douteuses compromises dépréciées à hauteur de 342 M€.
Les créances sur la clientèle comprennent 292,4 M€ de créances restructurées dont 154,4 M€ pour les crédits performants.

Dépréciation des créances douteuses

31.12.2020 Dotations Reprises Autres 31.12.2021
variations

Actif
Dépréciations sur créances sur les établissements de crédit
Dépréciations sur créances sur la clientèle (427 774) (51 464) 93 420 (175) (385 993)
Dépréciations sur opérations de crédit-bail et de location simple
Dépréciations sur obligations et autres titres à revenu fixe
Total (427 774) (51 464) 93 420 (175) (385 993)

Le total des créances douteuses sur la clientèle est de 689 M€ au lieu de 737 M€ au 31 décembre 2020. Elles sont couvertes par des dépréciations
d'actif à hauteur de 386 M€ soit 56,0 % contre 58,1 % précédemment.

 
NOTE 3 - Actions & autres titres à revenu variable

Transaction Placement T.A.P. Total Transaction Placement T.A.P. Total
Titres détenus cotés
Titres détenus non cotés
Titres prêtés
Créances rattachées
Montant brut
Dépréciations sur titres
Total 
Plus-values latentes 

31.12.2021 31.12.2020
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NOTE 4 - Titres de participation et autres titres détenus à long terme

31.12.2020 Acquisitions Cessions Transferts Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Autres titres détenus à long terme   
 - cotés 62 62
 - non cotés 24 722 3 521 (42) 28 201
Titres de participation
 - cotés
 - non cotés 2 759 (260) 2 499
Sous-total 27 543 3 521 (302) 30 762
Ecarts de conversion
Titres prêtés
Créances rattachées
Appels de fonds et avances en compte courant dans les S.C.I.
Montant brut 27 543 3 521 (302) 30 762
Dépréciations
 - titres cotés
 - titres non cotés (644) 228 (416)
Sous-total (644) 228 (416)
Montant net 26 899 3 521 (74) 30 346

NOTE 5 - Parts dans les entreprises liées

31.12.2020 Acquisitions Cessions Transferts Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute 23 837 (4 569) 19 268
Ecarts de conversion
Titres prêtés
Créances rattachées
Appels de fonds et avances en compte courant dans les S.C.I.
Dépréciations (4 026) (9) (4 035)
Montant net 19 811 15 233
Valeur brute comptable des titres dans les établissements de crédit
Valeur brute comptable des parts dans les entreprises liées cotées
Valeur brute comptable des parts dans les entreprises liées non cotées 23 837 19 268

Toutes les transactions avec les parties liées ont été conclues à des conditions normales de marché. Les conditions peuvent être considérées comme normales
lorsqu'elles sont habituellement pratiquées par l'établissement dans les rapports avec les tiers de sorte que le bénéficiaire de la convention n'en retire pas
un avantage par rapport aux conditions faites à un tiers quelconque de la société, compte tenu des conditions d'usage dans les sociétés du même secteur

Opérations avec les entreprises liées

31.12.2021 31.12.2020
Entreprises liées Entreprises liées

Total Dont Total Dont
subordonné subordonné

Actif
Créances sur établissements de crédit 4 831 449 4 614 000
Créances sur la clientèle
Obligations et autres titres à revenu fixe
Passif
Dettes envers les établissements de crédit 4 846 176 4 549 230
Comptes créditeurs de la clientèle 23 446 210 297
Dettes représentées par un titre 142 984 142 984 142 984 142 984
Hors-bilan
Engagements donnés
Etablissements de crédit (1) 184 284 203 760
Clientèle 1 652 821 1 584 860

(1) Les opérations avec les entreprises pour lesquelles il existe un lien de participation ne sont pas significatives hormis les opérations de refinancement et de trésorerie.
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NOTE 6 - Immobilisations incorporelles

31.12.2020 Acquisitions Cessions Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute
. Fonds commerciaux 713 713
. Frais d'établissement
. Frais de recherche et de développement
. Autres immobilisations incorporelles 8 718 (441) 8 277
Montant brut 9 431 (441) 8 990
Amortissements
. Fonds commerciaux
. Frais d'établissement
. Frais de recherche et de développement
. Autres immobilisations incorporelles (4 871) (21) 94 (4 798)
Montant des amortissements (4 871) (21) 94 (4 798)
Montant net 4 560 4 192

NOTE 7 - Immobilisations corporelles

Immobilisations corporelles 31.12.2020 Acquisitions Cessions Autres 31.12.2021
Dotations Reprises variations

Valeur brute
. Immobilisations corporelles en cours 5 773 7 180 (5 767) 7 186
. Terrains d'exploitation 5 792 164 (102) 5 854
. Terrains hors exploitation 10 10
. Constructions d'exploitation 339 607 11 354 (6 932) 344 029
. Constructions hors exploitation 14 865 (1) 14 864
. Autres immobilisations corporelles 59 496 833 (1 237) 59 092
Montant brut 425 543 19 531 (14 039) 431 035
Amortissements
. Terrains d'exploitation
. Terrains hors exploitation
. Constructions d'exploitation (273 772) (8 610) 5 820 (276 562)
. Constructions hors exploitation (6 909) (543) (7 452)
. Autres immobilisations corporelles (56 542) (682) 1 211 (56 013)
Montant des amortissements (1) (337 223) (9 835) 7 031 (340 027)
Montant net 88 320 91 008

(1)  La variation des amortissements pour les immobilisations corporelles au 31/12/2021 est comptabilisée pour 9 283 K€ dans le poste "dotation aux amortissements" 
      du compte de résultat et pour 556 K€ dans le poste "autres charges d'exploitation".

NOTE 8 - Autres actifs et passifs

31.12.2021 31.12.2020
Actif Passif Actif Passif

Primes sur options 9 8
Comptes de règlement d'opérations sur titres 66
Dettes représentatives des titres empruntés
TDI  et autres titres
Certificats d'association émis par le Fonds de Garantie de Dépôts 
Impôts différés
Débiteurs et créditeurs divers 236 785 65 061 317 971 42 809
Créances et dettes rattachées 8 37 8 59
Dépréciations
Total 236 802 65 164 317 987 42 868

NOTE 9 - Comptes de régularisation

31.12.2021 31.12.2020
Actif Passif Actif Passif

Comptes d'encaissement 2 408 15 672 2 241 19 411
Comptes d'ajustements devises et hors-bilan 26 3 638 3 517
Autres comptes de régularisation 274 656 352 207 259 402 353 772
Total 277 090 371 517 261 643 376 700
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NOTE 10 - Dettes envers les établissements de crédit

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes ordinaires 35 099 39 280
Comptes à terme 4 856 646 4 559 700
Valeurs données en pension
Titres donnés en pension livrée
Dettes rattachées 580 277
Autres sommes dues
Total 35 099 4 857 226 39 280 4 559 977
Total des dettes envers les établissements de crédit 4 892 325 4 599 257

NOTE 11 - Comptes créditeurs de la clientèle

31.12.2021 31.12.2020
A vue A terme A vue A terme

Comptes d'épargne à régime spécial 5 224 597 2 922 987 4 823 278 2 851 623
Dettes rattachées 9 11
Total - Comptes d'Epargne à Régime Spécial 5 224 597 2 922 996 4 823 278 2 851 634
Comptes ordinaires de la clientèle
Comptes créditeurs à terme
Autres dettes 15 992 661 2 126 930 14 520 194 3 520 648
Titres donnés en pension livrée
Dettes rattachées 4 5 675 4 8 522
Total -  Autres dettes 15 992 665 2 132 605 14 520 198 3 529 170
Total des comptes créditeurs de la clientèle à vue et à terme 26 272 863 25 724 280
(1) Le règlement n°2020-10 du 22 décembre 2020 de l'Autorité des normes comptables (ANC) modifie la présentation de l’épargne règlementée dans les comptes
 sociaux des entreprises du secteur bancaire.  Les montants relatifs à l’épargne réglementée doivent désormais être présentés au bilan, de manière compensée.

NOTE 11a - Dépôts de la clientèle faisant l’objet d’une centralisation auprès du fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations (en K€)

2 510 631 2 047 390 463 241

NOTE 12 - Dettes représentées par un titre

31.12.2021 Souscriptions Rembour- Divers 31.12.2020
sements

Bons de caisse 1 569 1 927
Titres du marché interbancaire & titres de créance négociables
Emprunts obligataires
Autres dettes représentées par un titre
Dettes rattachées 2 1
Total 1 571 1 928

NOTE 13 - Provisions 

31.12.2020 Dotations Reprises Autres 31.12.2021
variations

Provisions pour risques de contrepartie
 - sur engagements par signature 15 896 4 098 (6 562) 13 432
 - sur engagements de hors-bilan
 - sur risques pays
 - provisions générales pour risques de crédit 82 000 3 753 85 753
 - autres provisions pour risques de contrepartie 1 193 518 (459) 1 252
Provisions pour pertes sur instruments financiers à terme
Provisions sur filiales et participations
Provisions hors risques de contrepartie
 - provisions pour charges de retraite 27 684 (744) 26 940
 - provisions pour épargne logement 18 862 41 (597) 18 306
 - autres provisions (*) 8 186 1 507 (3 521) 6 172
Total 153 821 9 917 (11 883) 151 855
Les reprises de provisions ont été utilisées pour un montant de 406 M€.
(*) Les autres provisions comprennent notamment les provisions pour litiges sociaux et pour l'actualisation des intérêts progressifs sur comptes à terme
Parmi les provisions pour charges de retraites figure la provision pour indemnités de fin de carrière. Celle-ci est égale à la différence entre l'engagement et le montant 
assuré auprès des ACM, entreprise d'assurance des Groupes adhérents de la CF de CM.. 

et solidaire,livrets d’épargne populaire) au passif du bilan

Montant des dépôts collectés Montant de la créance sur le fonds d'épargne Montant net des comptes d'épargne
(livrets bleus/A, livrets de développement durable de la CDC (montant des dépôts centralisés)  à régime spécial présentés 
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NOTE 13a - Engagements de retraite et avantages similaires

Dotations de Reprises de Autres
l'exercice l'exercice variations

Engagements de retraite à prestations définies et assimilés hors caisses de retraite
Indemnités de fin de carrière 15 561 (60) 15 501
Compléments de retraite 2 144 (490) 1 654
Primes liées aux médailles du travail (autres avantages à long terme) 9 979 (194) 9 785
Total 27 684 (744) 26 940

Hypothèses retenues 31.12.2021 31.12.2020
Taux d'actualisation (1) 1,00% 0,5%
Augmentation annuelle des salaires (2) Minimum 0,5% Minimum 0,7%

(1) Le taux d'actualisation retenu est le taux de rendement des obligations long terme émises par des entreprises de premier rang, estimé à partir de l'indice IBOXX Corporate AA10+.
      augmenté d'un spread de 0,14%.
(2) L'augmentation annuelle des salaires est l'estimation de l'inflation future cumulée à la hausse des salaires et est également fonction de  l'âge du salarié. 

Evolution de la provision relative aux indemnités de fin de carrière

Engagements 39 372 394 2 039 (460) (360) (2 232) 38 753
Contrat d'assurance 23 811 (151) (311) (1 339) 1 242 23 252
Etalement
Provision 15 561 394 151 2 039 (149) (360) (893) (1 242) 15 501

NOTE 13b - Provisions pour risques sur engagements au titre de l'épargne-logement

Comptes et plans d'épargne logement 31.12.2020 31.12.2021
Encours des plans d'épargne logement 2 518 170 2 551 670
dont ancienneté :
    - 0-4 ans 1 579 788 181 099
    - 4-10 ans 400 350 1 466 767
    - supérieur 10 ans 538 032 903 804

Encours de comptes d'épargne logement 151 924 155 577
Total des comptes et plans d'épargne logement 2 670 094 2 707 247

Prêts d'épargne-logement 31.12.2020 31.12.2021
Encours de prêts d'épargne-logement source de provisions pour risques inscrits à l'actif du bilan 3 393 2 202
dont ancienneté :
    - 0-4 ans 176 113
    - 4-10 ans 1 846 870
    - supérieur 10 ans 1 371 1 219

Provisions d'épargne logement Ouverture Dotations 
nettes

Autres 
variations Clôture

Sur comptes d'épargne-logement
Sur plans d'épargne-logement 18 818 (537) 18 281
Sur prêts d'épargne-logement 44 (19) 25
Total 18 862 (556) 18 306

Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) sont des produits réglementés français accessibles à la clientèle de personnes physiques. 
Ces produits associent une phase d’épargne rémunérée ouvrant des droits à un prêt immobilier dans une seconde phase. Ils génèrent des engagements de deux ordres 
pour l’établissement distributeur :

- un engagement de rémunération future de l’épargne à un taux fixe (uniquement sur les PEL, le taux de rémunération des CEL étant assimilable à un taux variable, 
   périodiquement révisé en fonction d’une formule d’indexation) ;

- un engagement d’accord de prêt aux clients qui le demandent, à des conditions prédéterminées (PEL et CEL).

Ces engagements ont été estimés sur la base de statistiques comportementales des clients et de données de marché. 

Une provision est constituée au passif du bilan afin de couvrir les charges futures liées aux conditions potentiellement défavorables de ces produits, par rapport aux taux 
d’intérêt offerts à la clientèle des particuliers pour des produits similaires, mais non réglementés en terme de rémunération. Cette approche est menée par génération 
homogène en terme de conditions réglementées de PEL. Les impacts sur le résultat sont inscrits parmi les intérêts versés à la clientèle.

Ouverture Clôture

Variation 
des écarts 
actuariels

Paiement 
aux 

bénéficiaires

Cotisations 
d'assurance ClôtureIndemnités de fin de carrière Ouverture

Effet 
de 

l'actualisation

Produits 
financiers

Coût des 
services rendus

Autres 
(transferts, frais 

de gestion)
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NOTE 14 - Dettes subordonnées

31.12.2020 Emissions Rembour- Autres 31.12.2021
sements variations

Dettes subordonnées 110 733 110 733
Emprunts participatifs
Dettes subordonnées à durée indéterminée (1) 32 251 32 251
Dettes rattachées 19 29 48
Total 143 003 29 143 032

(1) Il s'agit d'emprunts subordonnés.

Principales dettes subordonnées :

Taux de référence Emission échéance

à durée indéterminée

TME 2017
PIBOR 2017

TOTAL 

Les contrats d'émission de ces différents emprunts ne contiennent aucune clause de conversion (capital ou autre type de conversion)

NOTE 15 - Capitaux propres et FRBG

Fonds pour
Capital Primes Réserves Ecarts de Provisions Report à Résultat Total risques

(*) réévaluation réglementées nouveau exercice bancaires
généraux

Solde au 1.1.2020 225 000 18 543 390 547 465 45 173 951 808 551
Résultat de l'exercice 163 240 163 240
Affectation du résultat de l'exercice précédent 173 951 (173 951)
Distribution de dividendes (173 925) (173 925)
Augmentation de capital
Incidence des réévaluations (1) (1)
Autres variations 
Incidence de la fusion
Solde au 31.12.2020 225 000 18 543 390 547 464 71 163 240 797 865 29 630
Solde au 1.1.2021 225 000 18 543 390 547 464 71 163 240 797 865
Résultat de l'exercice 193 279 193 279
Affectation du résultat de l'exercice précédent 56 000 107 240 (163 240)
Distribution de dividendes (107 100) (107 100)
Augmentation de capital
Incidence des réévaluations (1) (1)
Autres variations 
Incidence de la fusion
Solde au 31.12.2021 225 000 18 543 446 547 463 211 193 279 884 043 29 630

Le résultat de l'exercice est de 193 278 947,99 €.

Le capital est constitué au 31 décembre 2021 de 11 250 000 actions d'une valeur nominale de 20 euros.
Les réserves sont constituées de la réserve légale pour 22.500 milliers d'euros, de réserves indisponibles pour 980 milliers d'euros, des réserves ordinaires
pour 422 977 milliers d'euros et d'une réserve pour amortissements règlementés pour 90 milliers d'euros.

Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC détient 100 % du capital de la Banque CIC EST au 31 décembre 2021
De ce fait, Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC reprend par intégration globale dans ses comptes consolidés les comptes de la banque CIC EST.

 Proposition d'affectation du résultat de l'exercice 2021
Exercice 2021

Bénéfice de l'exercice 193 279
Report à nouveau 211
Changement de méthode comptable 
Sommes distribuables 193 490
Affectation des sommes distribuables
Réserve légale
Distribution de dividendes 193 275
Réserves ordinaires
Report à nouveau 215
Total 193 490

7 402

3 413 3 413
3 989 3 989

31.12.2021 31.12.2020

7 402
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NOTE 16 - Ventilation de certains actifs / passifs selon leur durée résiduelle

< 3 mois > 3 mois > 1 an > 5 ans A durée Créances Total
et < 1 an < 5 ans indéterminée dettes

à vue rattachées
 ACTIFS
Créances sur les établissements de crédit * 4 311 379 85 35 536 181 8 790 4 856 470
Créances sur la clientèle * * 2 390 563 2 751 652 10 221 680 11 604 268 665 603 27 633 766
Obligations et autres titres à revenu fixe  * * *
 PASSIFS
Dettes envers les établissements de crédit 362 796 371 770 2 456 933 1 700 246 580 4 892 325
Comptes créditeurs de la clientèle 23 244 824 944 358 1 837 005 240 988 5 688 26 272 863
Dettes représentées par un titre 
 - Bons de caisse 1 569 2 1 571
 - Titres du marché interbancaire et titres de créance négociables
 - Emprunts obligataires
 - Autres

*     à l'exception des créances douteuses et des provisions pour dépréciation
* *   à l'exception des valeurs non imputées, des créances douteuses et des provisions pour dépréciation
* * * exclusivement pour les titres de placement et d'investissement (hors créances douteuses)

NOTE 17 - Contrevaleur en euros des actifs & passifs en devises
La contrevaleur en euros des actifs et passifs libellés en devises est respectivement au 31 décembre 2021 de 989 420 milliers d'euros et de 991 904 milliers d'euros.

NOTE 18 - Avoirs déposés à la Caisse des dépôts et consignations et comptes inactifs (R. 312-21 du Code monétaire et financier)

La loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence impose de publier, à compter du 1er janvier 2016, 
les informations suivantes au titre de l’ exercice clos le 31 décembre 2021 : 

Nombre de comptes et montants mentionnés au II de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier : 28.979 comptes pour un montant de 30.278.002,81 €

Nombre de comptes et montants mentionnés au titre de l’article L.312-20 du code monétaire et financier : 854 comptes pour un montant de 1.371.069,36 € déposés 
à la Caisse des dépôts et consignations.

NOTE 19 - Engagements de garantie donnés

Dans le cadre des opérations de refinancement des Groupes adhérents de la CF de CM (marché hypothécaire et titres sécurisés), certains crédits à la clientèle distribués 
par CIC EST constituent des actifs donnés en garantie à ces opérations de refinancement portées par des entités tierces du Groupe. Au 31 décembre 2021, leur montant
s'élève à  6.855 millions d'euros.

NOTE 20 - Engagements sur instruments financiers à terme

Opérations sur instruments financiers à terme (selon la notion d'opérations de couverture micro/macro et opérations de gestion 
position ouverte/gestion spécialisée sur les opérations fermes et conditionnelles).

31.12.2021 31.12.2020
Couverture Opérations Total Couverture Opérations Total

de gestion de gestion
Opérations fermes
  Marchés organisés
     Contrats de taux
     Contrats de change
     Autres opérations
  Marchés de gré à gré
     Accords de taux futurs
     Swaps de taux 2 877 847 2 877 847 3 247 718 3 247 718
     Swaps financiers
     Autres opérations
     Swaps - autres
Opérations conditionnelles
  Marchés organisés
     Options de taux
        Achetées
        Vendues
     Options de change
        Achetées
        Vendues
     Actions et autres options
        Achetées
        Vendues
  Marchés de gré à gré
     Contrats de taux plafonds et planchers
        Achetées 29 750 29 750 74 179 74 179
        Vendues
     Options de taux, change, actions et autres
        Achetées
        Vendues
Total 2 907 597 2 907 597 3 321 897 3 321 897
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Ventilation des contrats d'instruments de taux d'intérêt de gré à gré par type de portefeuille

Position Micro Risque Gestion Total
31.12.2021 ouverte couverture global spécialisée

isolée tx d'intérêt
Opérations fermes
  Achats
  Ventes
  Contrats d'échange 2 877 847 2 877 847
Opérations conditionnelles
  Achats 29 750 29 750
  Ventes

31.12.2020
Opérations fermes
  Achats
  Ventes
  Contrats d'échange 3 247 718 3 247 718
Opérations conditionnelles
  Achats 74 179 74 179
  Ventes
Aucun transfert de contrats d'échange de taux d'intérêt n'a été effectué durant l'exercice 2009
 

NOTE 21 - Ventilation des instruments à terme selon leur durée résiduelle

31.12.2021 < 1 an > 1 an > 5 ans Total
< 5 ans

Instruments de taux
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats 29 750 29 750
     Ventes
     Swaps de taux 277 231 2 600 616 2 877 847
Instruments de change
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats
     Ventes
     Swaps financiers
Autres instruments financiers à terme
  Marchés organisés
     Achats
     Ventes
  Marchés de gré à gré
     Achats
     Ventes
     Swaps
Total 277 231 2 630 366 2 907 597

NOTE 22 - Instruments financiers à terme - Risque de contrepartie

Le risque de contrepartie attaché aux instruments financiers à terme est estimé selon la méthodologie retenue pour le calcul des ratios prudentiels

Risques de crédit des contrats négociés sur les marchés assimilés et de gré à gré 31.12.2021 31.12.2020
Risque sur les établissements de crédit 42 222 41 177
Risque sur les entreprises

Juste valeur des instruments financiers selon
règlements CRC 1004.14 à 19 Actif Passif Actif Passif
Juste valeur des instruments financiers à terme 89 206 151 228

31.12.2021 31.12.2020
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NOTE 23 - Produits et charges sur intérêts

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Etablissements de crédit 14 281 (8 040) 22 733 (18 137)
Clientèle 466 712 (141 957) 472 260 (160 042)
Crédit-bail et location simple
Obligations et autres titres à revenu fixe (46) (64)
Autres
Total 480 993 (150 043) 494 993 (178 243)
dont charges sur dettes subordonnées (1 485) (1 533)

NOTE 24 - Revenus des titres à revenu variable

Titres de placement
Titres de l'activité de portefeuille
Titres de participation et ATDLT 14 21
Parts dans les entreprises liées 2 981 455
Revenus des parts de S.C.I.
Total 2 995 476

NOTE 25 - Commissions

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Opérations de trésorerie & interbancaires 540 521
Opérations avec la clientèle 144 427 (2 944) 135 338 (2 189)
Opérations sur titres 14 (730) 12 (662)
Opérations de change 901 698
Opérations de hors-bilan
. Engagements sur titres
. Engagements financiers à terme 4 2
. Engagements de financement et de garantie 4 058 (4 462) 614 (49)
Opérations sur titres gérés ou en dépôt
Prestations de services financiers 230 073 (4 908) 216 490 (4 776)
Commissions sur moyens de paiement (47 287) (44 365)
Autres commissions (dont produits rétrocédés) 24 373 (6 539) 23 391 (7 327)
Total 404 390 (66 870) 377 066 (59 368)

NOTE 26 - Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

 - Sur titres de transaction
 - Sur opérations de change 3 125 2 764
  . Produits
  . Charges
 - Sur instruments financiers à terme
   * De taux d'intérêt
   * De cours de change
   * Sur autres instruments financiers y compris actions
Sous-total 3 125 2 764
 - Dotations sur dépréciation des  instruments financiers
 - Reprises sur dépréciation des instruments financiers
Total 3 125 2 764

NOTE 27 - Autres produits et charges d'exploitation bancaire

31.12.2021 31.12.2020
Produits Charges Produits Charges

Produits accessoires 4 283 4 622
Transferts de charges 738 853
Dotation nette aux provisions (172) 263
Autres produits et charges d'exploitation bancaire 1 723 (6 700) 1 317 (6 069)
Total 6 744 (6 872) 6 792 (5 806)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2020

31.12.2021
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NOTE 28 - Charges de personnel

Salaires & traitements (131 417) (130 279)
Charges sociales (61 813) (59 173)
Charges de retraite (222) 923
Intéressement des salariés (23 276) (16 296)
Participation des salariés
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunérations (20 249) (20 544)
Excédent net de provisions sur engagements de retraite 744 611
Excédent net de provisions 1 213 524
Charges de personnel refacturées
Total (235 020) (224 234)

NOTE 29 - Coût du risque

Dotations sur dépréciation des créances douteuses (50 565) (53 506)
Reprises sur dépréciation des créances douteuses 89 965 65 242
Dotations sur dépréciation sur effet actualisation
Reprises sur dépréciation sur effet actualisation
Pertes sur créances irrécupérables couvertes par des dépréciations (40 339) (23 350)
Pertes sur créances irrécupérables non couvertes par des dépréciations (2 851) (3 663)
Dotations/reprises de provisions générales pour risque de crédit
Récupérations sur créances amorties 2 033 1 745
Solde des créances (1 757) (13 532)
Dotations aux provisions (7 851) (6 008)
Reprises de provisions 6 562 7 144
Solde des risques (1 289) 1 136
Total (3 046) (12 396)

NOTE 30 - Gains ou pertes sur actifs immobilisés

31.12.2021
Effets publics Obligations Participation Parts dans

& valeurs & ATRF & ATDLT les entreprises Total Total
assimilées liées

Sur immobilisations financières
 - Plus-values de cessions 55
 - Moins-values de cessions (4) (1 157) (1 161) (36)
 - Dotations sur dépréciation (9) (9) (1)
 - Reprises sur dépréciation 388 388 459
Sous-total 384 (1 166) (782) 477
Sur immobilisations corporelles et incorporelles
 - Plus-values de cessions 1 308 1 777
 - Moins-values de cessions (1 345) (3 710)
Sous-total (37) (1 933)
Total (819) (1 456)

NOTE 31 - Résultat exceptionnel 

PRODUITS
Résultat exceptionnel - autres éléments 838 1 400
Sous-total - Produits exceptionnels 838 1 400
CHARGES
Résultat exceptionnel - autres éléments (1 013) (1 325)
Sous-total - Charges exceptionnelles (1 013) (1 325)
Total - Résultat Exceptionnel (175) 75

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2021 31.12.2020

31.12.2020

31.12.2021 31.12.2020
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NOTE 32 - Impôts sur les bénéfices

31.12.2021 31.12.2020

Base IS - Résultat courant 275 412 245 102
Impôt courant (81 757) (82 992)
Impôt - Redressement fiscal (20)
IS Dégrèvement 
IS Etalement C.I PTZ (600) (447)
Impôt courant - Régularisation sur exercices antérieurs 115 1 350
Sous-total - Impôt courant (82 242) (82 109)
Base IS - Résultat exceptionnel 175 75
Impôt résultat exceptionnel (50) (24)
Sous-total -  Impôt Résultat exceptionnel (50) (24)
Crédits d'impôts, avoirs fiscaux 334 195
Incidence totale liée à l'impôt (81 958) (81 938)

Le taux d'imposistion 2021 est de 28,41 % contre 32,02 % en 2020.

INTEGRATION FISCALE
Le CIC Est a opté pour l'intégration fiscale au sein du groupe du CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à compter du 1er Janvier 1995.

Par convention, chaque filiale membre du groupe intégré constitué par le CIC verse à la société mère, au titre de sa participation au paiement de l’impôt sur les sociétés
et des contributions sur l’IS, une somme égale à l’impôt théorique qui aurait grevé son résultat individuel et sa plus-value nette à long terme de l’exercice si elle avait été 
imposable distinctement en l’absence d’intégration fiscale sous réserve de la dérogation prévue par la convention.

Par dérogation, le cas échéant, l’impôt théorique est calculé sans appliquer les nouvelles règles de report des déficits. Les déficits sont imputés dans leur intégralité sur 
leurs exercices ultérieurs sans limitation de bénéfice fiscal. Parallèlement, les déficits reportables susceptibles d’être imputés sur les exercices suivants sont réduits du 
montant des déficits supplémentaires imputés.

Les crédits d’impôts imputés ou remboursés sont considérés comme utilisés par la filiale.
             · Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt pour le paiement duquel l’entreprise est solidaire :     NEANT
             · Différence entre l’impôt comptabilisé et l’impôt qui aurait été supporté en l’absence d’intégration fiscale : NEANT
             · Déficits reportables : NEANT

NOTE 33 - Effectifs moyens

Techniciens de la banque 1 876 1 872
Cadres 1 060 1 077
Total 2 936 2 949

NOTE 34 - Rémunérations versées aux membres des organes d'administration, de direction et de contrôle

 (en milliers d'euros)

Montant global des rémunérations versées (1) 1 370 1 146
Montant global des jetons de présence (2) 37 39

(1) Il s'agit des sommes versées aux membres du comité de Direction comprenant 6 personnes au 31 décembre 2021.
(2) Versés aux membres du Conseil d'administration.
Il n'existe pas d'engagement spécifique de retraite né ou contracté au cours de l'exercice.

Le montant global des engagements cumulés des 6 membres du comité dans nos livres s’élèvent à la somme de :  1.354  K€.

NOTE 35 - Honoraires versés aux Commissaires aux comptes

Les honoraires des Commissaires aux Comptes comptabilisés en charge au cours de l'exercice s'élèvent à (montant HT) :

PricewaterhouseCoopers Audit 
KPMG

NOTE 36 - Comptes Consolidés

Le CIC EST est intégré globalement dans les comptes consolidés du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, du groupe Crédit Mutuel et de la BFCM
La Banque CIC (SIREN : 542 016 381) établit également les comptes consolidés dans lesquels les comptes du CIC EST sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale. 

Les copies des états financiers consolidés sont disponibles au siège de la Banque CIC - 6 Avenue de Provence 75009 PARIS 9

NOTE 37 -Evénements post-cloture

Il n'y a pas eu d'événement survenu entre le 31 décembre 2021 et la date de communication des comptes, qui affecterait significativement les états financiers.

31.12.2021 31.12.2020

Honoraires 
certification des comptes

161 500 €
161 500 €

31.12.202031.12.2021
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NOTE 38  - Renseignements concernant les filiales et les participations

1 - Renseignements détaillés sur chaque filiale et participation dont la valeur brute excède 1 % du capital social au 31 décembre 2021
(en milliers d’unités locales)

 Capital
Autres 

capitaux 
propres 

Quote-part de 
capital détenue 

Valeur brute 
des titres 
détenus

Valeur nette 
des titres 
détenus

Résultat du 
dernier 

exercice  clos 

Dividendes 
encaissés 

dans 
l'exercice 

(hors résultat 
du dernier 

exercice clos)
(en%)

FILIALES
IMOFINANCE EUR  1 194 EUR  -66 100,00% EUR  4 972 EUR  1 126 EUR  -4 -
31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg
FUND-MARKET Courtage EUR 4 500 EUR  - 122 100,00% EUR  4 006 EUR  4 006 EUR 193 -
31, rue Jean Wenger-Valentin - 67000 Strasbourg

2 - Renseignements globaux sur les autres  filiales et participations au 31 décembre 2021
(en milliers d’unités locales)

FRANCAISES ETRANGERES FRANCAISES ETRANGERES

Valeur comptable des titres détenus 
. Brute - - 208 -
. Nette - - 208 -
Montant des prêts et avances accordés - - 0 -
Montant des dividendes encaissés - - - -

3) Liste des sociétés dans lesquelles Banque CIC Est détient 5 % et plus du capital au 31/12/2021

NOM DE LA SOCIETE Nombre de titres %

FUND MARKET Courtage 200 000 100,00
IMOFINANCE 682 300 100,00
CREDIT MUTUEL  REAL ESTATE LEASE 266 875 6,63
CIC AIDEXPORT 1 575 16,58
CRITEL 8 104 23,23
CAREP (SA) 30 6,38
MIRABELLE TV 500 7,14
SOLOREX (SEM) 1 000 6,67

FILIALES PARTICIPATIONS
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Annexe aux comptes sociaux 

 

Note 1 - Principes comptables, méthodes d’évaluation et de présentation 
 
Les comptes sociaux sont établis conformément aux règlements ANC 2014-03 relatif au plan général 
comptable modifié par le règlement ANC 2015-06 et 2014-07 relatif aux comptes des entreprises du 
secteur bancaire. 
 
Crise sanitaire liée au Covid-19 
Face à la crise exceptionnelle et inédite provoquée par la pandémie due au virus Covid-19, les entités 
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale ont eu pour priorité de protéger l’ensemble de leurs collaborateurs 
et d’apporter un soutien maximal à leurs clients. 
La banque n’a jamais cessé d’exercer son activité durant les confinements décidés par les pouvoirs 
publics en 2020 et en 2021, en adaptant ses dispositifs de fonctionnement afin d’assurer la continuité 
des opérations vis-à-vis de ses clients particuliers et professionnels. Les dispositifs de fonctionnement 
ont été adaptés au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie, des recommandations et des 
réglementations des Autorités sanitaires et publiques. En 2021, le travail sur site des salariés a repris, 
avec des mesures d’hygiène et de distanciation adaptées (fourniture d’équipement de protection 
individuel, protocole de nettoyage des locaux spécifiques, etc.). Le recours au télétravail s’inscrit dans 
les accords de Groupe et d’entreprise « Qualité de Vie au Travail » ou dans les dispositifs dérogatoires 
qui peuvent être demandés par les Pouvoirs publics. La banque n’a pas eu recours au chômage partiel 
financé par l’Etat, ni à d’autres dispositifs de soutien public liés à la crise du Covid-19. 
Les conséquences chiffrées de la pandémie sur l’activité de la banque ne sont pas déterminables avec 
pertinence, en raison : 

• de l’amplitude et de la rémanence des effets des mesures de soutien à l’économie, en particulier 
sur la solvabilité des clients (sur l’ensemble de l’année 2021, les défaillances d’entreprises sont 
en diminution de près de 45% par rapport à 2019 ; le chômage est au plus bas en France depuis 
2012) et sur la tenue des marchés financiers, qui n’ont connu ni crise boursière, ni de tensions 
sur les marchés de taux ;  

• de la difficulté de mesurer objectivement les impacts possibles de l’événement sur les différents 
postes du compte de résultat potentiellement affectés dans un établissement de crédit (marge 
d’intérêt, commissions, charge du risque…), dont les variations peuvent relever de nombreux 
autres facteurs (politique monétaire et niveau des taux d’intérêt, contraintes prudentielles, 
situation du marché immobilier, stratégie de couverture financière de l’établissement, politique 
de tarification des opérations, etc., etc.),  

• enfin, de la durée d’une potentielle crise et de son aggravation toujours possible avec 
l’émergence éventuelle de variants nouveaux, l’efficacité de la couverture vaccinale, l’ampleur 
et la date d’une reprise économique, qui restent autant de variables très largement inconnues. 

Dans ces conditions, conformément aux recommandations de l’Autorité des Normes Comptables (ANC) 
parues sur la « Prise en compte des conséquences de l’événement Covid-19 dans les comptes et 
situations établies à compter du 1er janvier 2020 », seuls les effets chiffrés jugés pertinents de 
l’évènement doivent être fournis en annexe, selon une approche ciblée. 
A cet égard, il convient de noter que notre établissement s’est engagé dans le dispositif gouvernemental 
de soutien à l’économie en proposant des prêts garantis par l’Etat (PGE) pour soutenir la trésorerie de 
ses clients entreprises et professionnels. Ces financements s’effectuent sous la forme de prêts qui 
comportent un différé amortissement d’un an et une clause actionnable par l’emprunteur pour lui 
permettre, à l’issue de la première année, de décider d’amortir son crédit sur une période d’un à cinq 
ans. Au 31 décembre 2021, les prêts garantis par l’Etat atteignent un total de 1,512 milliards d’euros 
(montants décaissés) et 2,181 milliards d’euros en tenant compte des prêts en cours d’instruction]. Le 
traitement comptable de ces prêts suit le même principe de comptabilisation que les autres types de 
prêts. D’autre part, le « Prêt participatif relance » est un nouveau type de prêt ouvert depuis 2021 aux 
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petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI), destiné à offrir un 
financement de long terme s’insérant entre les fonds propres et la dette classique. Aucun prêt de cette 
nouvelle catégorie, encore très récente, n’a été mis en force durant l’exercice. 
Enfin, en mesure d’appui immédiat à ses emprunteurs, la banque a accordé à partir d’avril 2020 des 
reports de remboursement sur les échéances des crédits amortissables à moyen et long terme aux 
entreprises, professionnels et agriculteurs, sans pénalités ou coûts additionnels, jusqu’à fin septembre 
2020. A l’issue de cette période de report des échéances, un aménagement définitif des contrats a été 
effectué. Aucune dépréciation n’a été constatée au titre de ce premier report d’échéances s’inscrivant 
dans un dispositif de place, qui ne s’est pas traduit pas par des pertes pour la banque mais par un 
décalage dans le temps des échéances initiales à percevoir. Lorsque l’entreprise emprunteuse a 
demandé un second report d’échéances à l’issue du dispositif précité, le crédit est qualifié de 
restructuré. Au 31 décembre 2021, le total des échéances reportées s’élève à 142,798 millions d’euros. 
 
Note 1.1 Utilisation d’estimations dans la préparation des états financiers 
 
La préparation des états financiers peut nécessiter la formation d’hypothèses et la réalisation 
d’estimations qui se répercutent dans la détermination des produits et des charges, des actifs et passifs 
du bilan et dans l’annexe aux comptes. Dans ce cas de figure, les gestionnaires, sur la base de leur 
jugement et de leur expérience, utilisent les informations disponibles à la date d’élaboration des états 
financiers pour procéder aux estimations nécessaires. C’est notamment le cas : 
• des dépréciations des instruments de dette et des instruments de capitaux propres ; 
• des tests de dépréciation effectués sur les actifs incorporels ; 
• de la détermination des provisions dont les engagements au titre des régimes de retraite et autres 
avantages futurs sociaux ; 
• des valorisations d’instruments financiers non cotés sur un marché organisé. 
 
Note 1.2 Reclassement d’actifs financiers 
 
Le reclassement hors de la catégorie des titres de transaction, vers les catégories des titres 
d’investissement et des titres de placement est possible dans les deux cas suivants : 
a) dans des situations exceptionnelles de marché nécessitant un changement de stratégie ; 
b) lorsque des titres à revenu fixe ne sont plus, postérieurement à leur acquisition, négociables sur un 
marché actif, et si l’établissement a l’intention et la capacité de les détenir dans un avenir prévisible ou 
jusqu’à leur échéance. 

 
Note 1.3 Traitement des changements de méthode comptable 
 
Les changements de méthode comptable sont appliqués de façon rétrospective, c’est-à-dire comme si 
ce principe avait toujours été appliqué. L’impact de première application est imputé sur les capitaux 
propres au 1er janvier, corrigeant le bilan d’ouverture. 
Conformément au règlement ANC 2015-06, pour les exercices ouverts à compter du 1 janvier 2016, le 
mali technique n’est plus comptabilisé de manière globale au poste « fonds commercial » et non amorti. 
Il est comptabilisé au bilan par catégorie d’actifs en autres immobilisations corporelles, incorporelles et  
financières. 
Cette affectation permet d’appliquer au mali technique les règles d’amortissement des actifs sous-
jacents (le mali affecté en totalité ou en partie à un actif amortissable est désormais amorti en totalité 
ou en partie). En revanche, la quote-part du mali affectée au fonds commercial bénéficie toujours d’une 
présomption de non-amortissement. 
 
Note 1.4 Prêts et créances 
 
Les créances sur les établissements de crédit et sur la clientèle sont inscrites au bilan à leur valeur 
nominale augmentée des intérêts courus non échus. 
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Les commissions reçues à l’occasion de l’octroi d’un concours et celles versées aux apporteurs 
d’affaires sur crédits sont rapportées progressivement au résultat suivant une méthode qui revient à les 
assimiler à des intérêts. Cet étalement actuariel est comptabilisé en produits nets d’intérêts au compte 
de résultat. Au bilan, les commissions reçues et les coûts marginaux de transaction qui font l’objet d’un 
étalement sont intégrés à l’encours de crédit concerné. 
Les créances et dettes rattachées (intérêts courus ou échus, à recevoir et à payer) sont regroupées 
avec les postes d’actif ou de passif auxquels elles se rapportent. 
Au sein de l’ensemble des risques de crédit, on distingue comptablement les encours sains, douteux et 
douteux compromis. 
Le suivi des créances s’appuie sur le système de notation interne du risque de crédit du groupe 
Crédit Mutuel. Ce dernier considère la probabilité de défaut de la contrepartie via une note interne et le 
taux de perte fonction de la nature de l’exposition. L’échelle des notes internes comprend douze niveaux 
dont neuf pour les contreparties saines et trois pour les contreparties douteuses. 
 
Note 1.5 Créances et risque de crédit 
 
Le système de déclassement en encours douteux est conforme au règlement ANC n°2014 -07, selon 
lequel les créances de toute nature sont déclassées en créances douteuses dans les cas suivants : 
• en cas de constatation d’impayés depuis plus de neuf mois pour les crédits aux collectivités locales, 
de plus de six mois pour les crédits aux acquéreurs de logement, de plus de trois mois pour les autres 
concours ; 
• lorsque la créance présente un caractère contentieux judiciaire (procédures de surendettement, de 
redressement, de liquidation judiciaire, faillite, etc.) ; 
• lorsque la créance indépendamment de l’existence de tout impayé, présente d’autres risques de non 
recouvrement total ou partiel. 
En effet, les traitements de passage en douteux, provisionnement et retour en sain de la clientèle sont 
automatisés en cohérence avec les règles  prudentielles, (Règlement délégué de l’UE 2018/171) et aux 
orientations d’application EBA/GL/2016/07 de l’Autorité bancaire européenne (ABE). Ainsi : 
• l’analyse du défaut (i.e. le fait générateur du déclassement de la créance) est effectuée 
quotidiennement, au niveau de l’ensemble des engagements d’un emprunteur, l’appréciation du défaut 
étant déterminée par emprunteur ou groupe d’emprunteurs ayant un engagement commun ; 
• le défaut est déclenché lorsque 90 jours d’arriérés consécutifs sont constatés au niveau d’un 
emprunteur/groupe d’emprunteurs ; 
• le périmètre de contagion du défaut s’étend à la totalité des créances de l’emprunteur, et aux 
engagements individuels des emprunteurs participant à une obligation de crédit conjointe ; 
• la période probatoire minimale est de trois mois avant retour au statut sain pour les actifs non 
restructurés et de douze mois pour les crédits restructurés. 
Les créances douteuses font l’objet de dépréciations individualisées créance par créance enregistrées 
en coût du risque.  
Les intérêts sur créances douteuses non réglés et inscrits au compte de résultat sont couverts par des 
dépréciations à hauteur de l’intégralité du montant comptabilisé. Les dotations ou reprises de 
dépréciations, les pertes sur créances irrécouvrables et les récupérations sur créances amorties se 
rapportant à des intérêts sur créances douteuses sont enregistrées au poste « Intérêts et produits 
assimilés » du compte de résultat. 
Le principal de la créance est provisionné selon l’estimation la plus probable de la dépréciation, 
conformément aux principes généraux de prudence. Le calcul de la dépréciation tient compte de la 
valeur de réalisation des garanties personnelles ou réelles liées à la créance. 
Concernant les créances douteuses sur les professionnels de l’immobilier, l'application de ces règles 
conduit à tenir compte de la valeur marchande des immeubles financés dans le secteur des marchands 
de biens. De même, le calcul du provisionnement des opérations liées à la promotion immobilière tient 
compte des frais financiers supplémentaires exposés par le promoteur, en raison du ralentissement 
éventuel de la commercialisation des programmes. 
La dépréciation constituée couvre la perte prévisionnelle actualisée au taux d’intérêt d’origine du crédit. 
Les pertes prévisionnelles sont égales à la différence entre les flux contractuels initiaux et les flux 
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prévisionnels de recouvrement. La détermination des flux de recouvrement repose notamment sur des 
statistiques qui permettent d’estimer les séries de recouvrement moyennes dans le temps à partir de la 
date de déclassement du crédit. Une reprise de provision du fait du passage du temps est enregistrée 
en produit net bancaire. 
Les encours douteux pour lesquels la déchéance du terme a été prononcée ou qui sont classés depuis 
plus d’un an en créances douteuses, sont spécifiquement identifiés dans la catégorie « encours douteux 
compromis ». 
La banque a défini des règles internes qui présument le caractère nécessairement compromis de la 
créance dès lors qu’elle a été classée plus d’un an en créance douteuse, sauf à démontrer formellement 
l’existence et la validité de garanties couvrant la totalité des risques. La comptabilisation des intérêts 
sur la créance cesse à partir du classement en « encours douteux compromis ». 
L’article 2221-5 du règlement ANC précité prescrit un traitement spécifique de certains encours 
restructurés. Lorsqu’ils sont significatifs, les encours douteux redevenus sains à la suite d’une 
restructuration à des conditions hors marché sont isolés dans une catégorie spécifique. Dans cette 
hypothèse, les abandons de principal ou d’intérêts, échus ou courus, ainsi que les écarts d’intérêts 
futurs, sont immédiatement constatés en perte, puis réintégrés au fur et à mesure de l’amortissement 
du prêt. Le nombre de prêts concernés et les montants en cause sont faibles et le calcul d’une décote 
serait sans impact significatif sur les états financiers de l’exercice. 
L’impossibilité de recouvrer toute ou partie de la ou des créances douteuses entraine le passage en 
perte. L’absence de possibilité de recouvrement résulte principalement : 
• de l’attestation d’irrécouvrabilité délivrée par la société de recouvrement comportant les motifs de 
l’échec, 
• de l’absence de solvabilité du ou des débiteurs des créances du dossier, constatée après que toutes 
les procédures internes du service contentieux ont été mises en œuvre, 
• d’un jugement défavorable à la banque entraînant l’impossibilité de poursuivre le recouvrement de ses 
créances ou d’une décision de justice ordonnant l’effacement des dettes, 
• d’un plan de surendettement incluant un abandon partiel de créance. 
 
Note 1.6 Comptes d’épargne à régime spécial 
 
La réglementation des comptes d’épargne à régime spécial (livret bleu, livret A, compte sur livret 
d’épargne populaire, livret de développement durable et solidaire) impose aux établissements de crédit 
de reverser au fonds d’épargne de la Caisse des Dépôts et Consignation (CDC) une partie de cette 
collecte. Cette centralisation des dépôts se traduit alors par une créance de l’établissement collecteur 
sur le fonds d’épargne de la CDC.  
A compter du 31 décembre 2020, dans les états de synthèse, le montant de la créance sur le fonds 
d’épargne de la CDC n’est plus inscrit dans les « créances sur établissements de crédit » à l’actif du 
bilan, mais est présenté en déduction des encours des dépôts de la clientèle collectés par 
l’établissement au titre du livret A, du LDDS et du compte sur LEP figurant à son passif. 
 
Note 1.7 Opérations sur titres 
 
Les effets publics, obligations et autres titres à revenu fixe (titres de marché interbancaire, de créances 
négociables, valeurs mobilières) sont répartis en titres de transaction, de placement ou d’investissement 
; et les actions et autres titres à revenu variable sont répartis en titres de transaction, de placement, de 
l’activité de portefeuille, de participation, parts dans les entreprises liées et autres titres détenus à long 
terme. Les frais d’acquisition et de cession constituent une charge de l’exercice. 
 
Titres de transaction 
Il s’agit de titres qui, à l’origine, sont soit acquis ou vendus avec l’intention de les revendre ou racheter 
à court terme soit détenus par l’établissement du fait de son activité de mainteneur de marché. Ils sont 
enregistrés à la date d’acquisition et pour leur prix d’acquisition frais exclus, en incluant le cas échéant 
les intérêts courus. A chaque arrêté comptable, les titres détenus sont évalués au prix de marché du 
jour le plus récent. Le solde global des différences résultant des variations de cours est porté au compte 
de résultat en produits ou en charges. 
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Titres de placement 
Il s’agit de titres qui ne sont inscrits ni parmi les titres de transaction, ni parmi les titres d’investissement, 
ni parmi les titres de l’activité de portefeuille, autres titres détenus à long terme, titres de participation ou 
parts dans les entreprises liées. Ils sont comptabilisés pour leur prix d’acquisition, à l’exclusion des frais 
d’achat. Les surcotes ou décotes éventuelles sont étalées sur leur durée résiduelle. 
À la clôture de l’exercice, chaque ligne fait l’objet séparément d’une estimation et, pour les obligations, les 
titres sont regroupés par ensembles homogènes. Lorsque la valeur comptable apparaît supérieure à la 
valeur probable de négociation, une dépréciation est constituée pour le montant de la moins-value latente, 
ce calcul étant effectué valeur par valeur ou par ensemble homogène.  
Les gains, provenant des couvertures, au sens de l'article 2514-1 de l’ANC 2014-07, prenant la forme 
d'achat ou de ventes d'instruments financiers à terme, sont pris en compte pour le calcul des dépréciations. 
Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées et il n’y a pas de compensation entre les plus et 
moins-values latentes. La valeur probable de négociation est, pour les actions cotées à Paris, le cours 
moyen du dernier mois et pour les actions cotées à l’étranger et les obligations, le cours le plus récent du 
dernier mois. 
 
Titres d’investissement 
Il s’agit de titres acquis avec l’intention manifeste de les conserver jusqu’à leur échéance. Ils sont 
enregistrés pour leur prix d’acquisition, frais d’achat exclus. La différence entre le prix d’acquisition et la 
valeur de remboursement est étalée sur leur durée résiduelle. Ces titres font l’objet d’une couverture en 
ressources ou en taux. 
Une dépréciation est constituée lorsque la dégradation de la situation financière des émetteurs est 
susceptible de compromettre le remboursement des titres à leur échéance. 
 
Titres de l’activité de portefeuille 
Ils proviennent d’investissements réalisés de façon régulière avec pour seul objectif d’en retirer un gain en 
capital à moyen terme sans intention d’intervenir durablement dans le fonds de commerce ni de participer 
activement à sa gestion opérationnelle. Ces investissements sont réalisés dans le cadre de structures 
dédiées, de manière significative et permanente et la rentabilité provient essentiellement de la réalisation 
de plus-values de cession. 
Ces titres sont enregistrés à leur prix d’acquisition. À la clôture de l’exercice, chaque ligne fait l’objet 
séparément d’une estimation. Lorsque la valeur comptable apparaît supérieure à la valeur d’utilité, une 
dépréciation est constituée pour le montant de la moins-value latente. Les plus-values latentes ne sont 
pas comptabilisées. La valeur d’utilité est déterminée en tenant compte des perspectives générales 
d’évolution de l’émetteur et de l’horizon de détention. Pour les titres cotés, la moyenne des cours de 
bourse sur une période suffisamment longue peut être retenue.  
 
Autres titres détenus à long terme, titres de participation et parts dans les entreprises 
liées 
Les autres titres détenus à long terme sont des investissements réalisés dans l’intention de favoriser le 
développement des relations professionnelles durables avec l’émetteur, sans exercer toutefois une 
influence dans sa gestion. Les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée 
utile à l’activité du groupe, notamment parce qu’elle permet d’exercer une influence sur l’émetteur, ou 
d’en assurer le contrôle. 
Ils sont enregistrés à leur prix d’acquisition, éventuellement réévalué, ou de fusion et opérations 
assimilées. A la clôture de l’exercice, chaque ligne fait séparément l’objet d’une estimation. Lorsque la 
valeur comptable apparaît supérieure à la valeur d’utilité, une dépréciation est constituée pour le montant 
de la moins-value latente. Les plus-values latentes ne sont pas comptabilisées. La valeur d’utilité 
représente ce que l’entreprise accepterait de décaisser pour obtenir ces titres si elle avait à les acquérir 
compte tenu de son objectif de détention : elle peut être estimée par différents critères tels que l’actif net 
éventuellement corrigé, la rentabilité et la perspective de rentabilité, les cours moyens de Bourse des 
derniers mois. 
 
Titres donnés en pension livrée 
Ils sont maintenus à l’actif du bilan et la dette vis-à-vis du cessionnaire est inscrite au passif. Les 
principes d’évaluation et de prise en résultat des revenus de ces titres demeurent ceux applicables à la 
catégorie à laquelle ils appartiennent. 
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Critères et règles de déclassement 
En cas de modification d’intention ou de capacité de détention, et sous réserve qu’ils satisfassent aux 
conditions d’éligibilité et aux règles de transfert, les titres peuvent être déclassés. En cas de transfert, 
les titres font l’objet au jour du transfert d’une évaluation selon leur portefeuille d’origine. 
 
Note 1.8 Instruments dérivés : instruments à terme de taux d’intérêt et de change 
 
Le groupe intervient pour son propre compte sur différents marchés organisés ou de gré à gré, 
d’instruments financiers à terme fermes et conditionnels de taux d’intérêt et de devises en application 
de la stratégie de gestion des risques liés aux positions de taux d’intérêt et de change de ses actifs et 
passifs. 
 

Opérations sur les marchés organisés et assimilés 
Les contrats sur instruments à terme fermes ou conditionnels traités sur les marchés organisés et 
assimilés sont évalués conformément aux règles fixées par le Comité de la réglementation bancaire. 
Les contrats sont réévalués en fin d’arrêté suivant leur cotation sur les différents marchés. Le gain ou 
la perte résultant de cette réévaluation est porté au compte de résultat. 
 
Opérations sur les marchés de gré à gré 
Sont notamment concernés les contrats d’échange de taux d’intérêt et/ou de devises, les contrats de 
taux futur (FRA), les contrats optionnels (cap, floor,...). Les opérations sont affectées dès leur origine 
dans les différents portefeuilles (position ouverte, micro-couverture, gestion globale du bilan et hors 
bilan, gestion spécialisée). 
Les contrats classés dans les portefeuilles de position ouverte sont évalués au plus bas du prix 
d’acquisition ou de leur valeur de marché. 
Les charges et produits relatifs aux contrats classés dans les portefeuilles de micro-couverture sont inscrits 
en compte de résultat de façon symétrique à la comptabilisation de l’élément couvert. 
Les charges et produits relatifs aux contrats classés dans les portefeuilles de gestion globale du risque 
de taux sont inscrits prorata temporis dans le compte de résultat.  
Les contrats inscrits dans les portefeuilles de gestion spécialisée sont évalués en valeur de marché. 
Les variations de valeur sont portées dans le produit net bancaire après correction pour tenir compte 
du risque de contrepartie et des frais futurs de gestion. 
Les soultes de netting de dérivés de couverture sont étalées sur la durée résiduelle des éléments 
couverts.  
 
Valorisation des instruments financiers à terme non cotés 
Ces instruments sont réévalués à partir de prix observables dans le marché, selon la procédure dite de 
« flashage ». Cette dernière méthode consiste à relever chaque jour à la même heure les prix offerts et 
demandés de plusieurs contributeurs via les logiciels de flux de marchés. Un prix unique est retenu pour 
chaque paramètre de marché utile.  
 
Note 1.9 Immobilisations corporelles et incorporelles 
 
Elles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition, éventuellement réévalué, augmenté des frais 
directement attribuables et nécessaires à leur mise en état de marche en vue de leur utilisation.  
Après comptabilisation initiale, les immobilisations sont évaluées au coût historique amorti c’est-à-dire 
à leur coût diminué du cumul des amortissements et des pertes éventuelles de valeur. 
Le montant amortissable est déterminé après déduction de la valeur résiduelle nette des coûts de sortie. 
La durée d’utilité étant généralement égale à la durée de vie économique attendue du bien, il n’est pas 
constaté de valeur résiduelle.  
Les immobilisations sont amorties selon le mode linéaire sur la durée d’utilité attendue du bien pour 
l’entreprise selon son propre rythme de consommation estimée des avantages économiques. Celles ayant 
une durée d’utilité indéfinie ne sont pas amorties. Les dotations aux amortissements sont comptabilisées 
sous la rubrique « dotations aux amortissements et dépréciation des immobilisations corporelles et 
incorporelles » du compte de résultat. 
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Lorsqu’une immobilisation est composée de plusieurs éléments pouvant faire l’objet de remplacement 
à intervalles réguliers, ayant des utilisations différentes ou procurant des avantages économiques selon 
un rythme différent, chaque élément est comptabilisé séparément dès l’origine et chacun des 
composants est amorti selon un plan qui lui est propre. L’approche par composants a été retenue pour 
les immeubles d’exploitation et de placement.  
Les durées d’amortissement pour les immeubles sont de : 
• 40-80 ans pour les gros œuvres ; 
• 15-30 ans pour les clos et couverts ; 
• 10-25 ans pour les équipements ; 
• 10 ans pour les agencements et installations. 
 
Immobilisations incorporelles :  
• Les droits au bail versés ne sont pas amortis mais font l’objet d’un test de dépréciation, 
• Les droits d’entrée versés au propriétaire sont amortis sur la durée de vie du bail comme un 

complément de loyer, 
• les autres éléments du fonds commercial sont amortis sur 10 ans (acquisition de portefeuilles de 

contrats clientèle). 
Les immobilisations amortissables font l’objet de tests de dépréciation lorsqu’à la date de clôture, des 
indices de pertes de valeur sont identifiés. Les immobilisations non amortissables font l’objet d’un test 
de dépréciation une fois par an. 
S’il existe un tel indice de dépréciation, la valeur recouvrable de l’actif est comparée à sa valeur nette 
comptable. En cas de perte de valeur, une dépréciation est constatée en compte de résultat ; elle modifie 
la base amortissable de l’actif de manière prospective. La dépréciation est reprise en cas de modification 
de l’estimation de la valeur recouvrable ou de disparition des indices de dépréciation. Les dépréciations 
sont comptabilisées sous la rubrique « dotations aux amortissements et dépréciation des 
immobilisations corporelles et incorporelles » du compte de résultat.  
Les plus et moins-values de cession des immobilisations d’exploitation sont enregistrées au compte de 
résultat sur la ligne « gains nets sur autres actifs immobilisés ».  
Les plus et moins-values de cession des immeubles de placement sont enregistrées au compte de 
résultat sur la ligne « produits des autres activités » ou « charges des autres activités ». 
 
Note 1.10 Comptes de régularisation 
 
Les frais d’émission d’emprunts émis jusqu’au 31 décembre 1999 sont amortis au cours de l’exercice 
d’émission et, pour les émissions postérieures à cette date, sont étalés sur la durée de vie de l’emprunt.  
Les primes de remboursement des obligations sont amorties, sur une base linéaire, en fonction de la 
durée de l’emprunt. 
 
Note 1.11 Provisions pour dépréciation 
 
Les dotations et reprises de provisions sont classées par nature dans les postes de charges 
correspondantes.  
Les provisions sont évaluées pour le montant correspondant à la meilleure estimation de la sortie de 
ressources nécessaire à l’extinction de l’obligation déterminée comme correspondant à l’hypothèse la 
plus probable.  
 
Note 1.12 Provisions pour risques pays 
 
Constituées pour couvrir les risques souverains ainsi que les risques sur les pays émergents, elles ont 
été déterminées en fonction de la situation économique des pays emprunteurs. La partie affectée de 
ces provisions est portée en déduction des actifs correspondants. 
 
Note 1.13 Provisions générales pour risque de crédit (PGRC) 
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Depuis l’exercice 2000, des provisions générales pour risques de crédit sont constituées pour couvrir 
des risques nés mais non encore avérés sur les crédits sains et les engagements donnés à la clientèle. 
Elles sont déterminées :  
• pour les activités de crédit autres que les financements spécialisés, par un coût du risque moyen tel 
qu’il peut être appréhendé dans une perspective à long terme, soit 0,5 % de l’encours clientèle sain ; 
• pour l’activité de financements spécialisés ainsi que pour les succursales étrangères, par un coût du 
risque obtenu à partir de la notation des créances à laquelle est associé un coût moyen de défaillance. 
Cette méthode permet de tenir compte de la moindre dispersion des risques, de l’importance unitaire 
des dossiers et donc d’une volatilité plus importante. 
Ces provisions générales pour risque de crédit feront l’objet de reprises si les occurrences auxquelles 
elles sont destinées à faire face se concrétisent. 
Depuis l’exercice 2003, elles peuvent comprendre une provision générale au titre des grands risques 
du groupe. 
 
Note 1.14 Contrats d’épargne réglementée 
 
Les comptes épargne logement (CEL) et les plans épargne logement (PEL) sont des produits 
réglementés accessibles à la clientèle (personnes physiques) qui associent une phase d’épargne 
rémunérée ouvrant des droits à un prêt immobilier dans une seconde phase. Ils génèrent pour 
l’établissement distributeur deux types d’engagements : 
• de rémunération future de l’épargne à un taux fixe (uniquement sur les PEL, le taux de rémunération 
des CEL étant assimilable à un taux variable, périodiquement révisé en fonction d’une formule 
d’indexation) ; 
• d’accord de prêt aux clients qui le demandent, à des conditions prédéterminées (PEL et CEL). 
Lorsque ces engagements sont potentiellement défavorables, ils font l’objet de provisions. Celles-ci 
couvrent les engagements sur contrats existant à la date de détermination de la provision ; il n’est pas 
tenu compte des futures ouvertures de plans et comptes épargne logement. 
Les encours futurs liés aux contrats d’épargne logement sont estimés à partir de statistiques 
comportementales des clients dans un environnement de taux donné. Les PEL qui sont souscrits dans 
le cadre d’une offre globale de produits liés et ne répondant pas aux lois comportementales susvisées 
sont exclus des projections. Les encours à risques qui font l’objet d’une provision sont constitués : 
• pour les dépôts PEL, de la différence entre les encours probables d’épargne et ceux d’épargne 
minimum attendus. Ces derniers sont déterminés avec un seuil de confiance de 99,5 % sur la base de 
plusieurs milliers de scénarios de taux différents ; 
• pour les crédits épargne logement, des volumes futurs dépendant de la réalisation probable des droits 
acquis et des crédits déjà en force. 
Les pertes futures sont évaluées par rapport aux taux non réglementés des comptes à terme pour 
l’épargne et des prêts ordinaires à l’habitat pour les crédits. Cette approche est menée par génération 
homogène de PEL et de CEL en termes de conditions réglementées, sans compensation entre les 
différentes générations. Les pertes ainsi déterminées sont actualisées à partir des taux déduits de la 
moyenne des douze derniers mois de la courbe des swaps zéro coupon contre Euribor 3 mois. Le 
montant des provisions repose sur la perte moyenne constatée à partir de plusieurs milliers de scénarios 
de taux générés par une modélisation stochastique. Les impacts sur le résultat sont inscrits parmi les 
intérêts versés à la clientèle. 
 
 
Note 1.15 Actifs et passifs libellés en devises 
 
Les actifs et passifs libellés dans une devise autre que la devise locale sont convertis au taux de change 
officiel à la date d’arrêté. Les gains ou pertes de change latents résultant de ces conversions sont 
comptabilisés dans le compte de résultat avec les différences de change réalisées ou subies sur les 
transactions de l’exercice. 
Cependant, les écarts de conversion des titres d’investissement et des titres de participation et de filiales 
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libellés en devises et financés en euros ne sont pas enregistrés en compte de résultat. Toutefois, si les 
titres doivent faire l’objet d’une cession ou d’un remboursement, une provision est constitué à hauteur 
de la perte de change latente. 
 
Note 1.16 Fonds pour risques bancaires généraux 
 
Le fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) a été créé par mesure de prudence pour couvrir les 
risques de caractère général et indéterminé, inhérents à l’activité bancaire. Les dotations et reprises au 
FRBG sont effectuées par les dirigeants et figurent au compte de résultat. 
 
Note 1.17 Intérêts et commissions 
 
Les intérêts sont comptabilisés au compte de résultat prorata temporis. Les commissions sont 
enregistrées selon le critère de l’encaissement à l’exception de celles relatives aux opérations 
financières qui le sont dès la clôture de l’émission ou dès leur facturation.  
Les intérêts des créances douteuses compromises ne sont pas comptabilisés en produits. 
Les commissions comprennent les produits d’exploitation bancaire rétribuant les services fournis à des 
tiers, à l’exception de ceux ayant une nature d’intérêt, c’est à dire calculés en fonction de la durée et du 
montant de la créance ou de l’engagement donné. 
 
Note 1.18 Engagements de retraite et assimilés 
 
En application de la recommandation 2013.02 de l’ANC, les engagements font l’objet d’une provision 
dont la variation est comptabilisée dans le résultat de l’exercice. Les hypothèses retenues pour le calcul 
des engagements de retraite et assimilés sont les suivantes : 

* un taux d’actualisation déterminé par référence au taux long terme des obligations 
d’entreprises de première catégorie à la clôture de l’exercice  

* un taux d’augmentation des salaires évalué à partir d’une estimation sur le long terme de 
l’inflation et de la progression du salaire réel.  
 
Avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies  
Les engagements sont calculés selon la méthode des unités de crédit projetées pour déterminer la valeur 
actualisée de l’engagement et le coût des services rendus de l’exercice, à partir d’hypothèses. Les 
différences générées par les changements de celles-ci et par les différences entre les hypothèses 
antérieures et ce qui s’est effectivement produit constituent des écarts actuariels. 
Lorsque le régime dispose d’actifs, ceux-ci sont évalués à la juste valeur et impactent le résultat pour 
leur rendement attendu. La différence entre le rendement réel et celui attendu constitue un écart 
actuariel.  
Les réductions et liquidations de régime génèrent une variation de l’engagement qui est comptabilisée 
dans le compte de résultat de l’exercice.  
 
Retraites complémentaires relevant des caisses de retraite 
L’accord d’étape AFB en date du 13 septembre 1993 a modifié les régimes de retraite des 
établissements bancaires. Depuis le 1er janvier 1994, les banques adhèrent aux régimes nationaux 
Arrco et Agirc. Les trois caisses du groupe CIC qui assuraient le paiement des différentes charges 
prévues dans l’accord d’étape ont fusionné au 1er janvier 2008 afin de mutualiser leurs réserves.  
Après fusion, les réserves de l’entité fusionnée couvrent intégralement les engagements, ceux-ci ayant 
fait l’objet d’une estimation complète en 2008. Afin de se mettre en conformité avec les dispositions de 
la loi Fillon du 23 août 2003 et de la loi 2008-1330 de Financement de la Sécurité sociale du 17 
décembre 2008, la transformation en IGRS de l’entité fusionnée, avec pour corolaire le basculement 
des réserves et engagements auprès d’un organisme d’assurance, est intervenue en 2009.  
 
Autres avantages postérieurs à l’emploi à prestations définies 
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Les futures indemnités de fin de carrière et les compléments de retraite, y compris les régimes spéciaux 
sont, soit couverts par des contrats d’assurances, soit provisionnés pour la part non couverte par de 
tels contrats. 
Les primes pour indemnités de fin de carrière versées annuellement prennent en compte les droits 
acquis au 31 décembre de chaque exercice, pondérés par des coefficients de rotation et de probabilité 
de survie du personnel. 
Les engagements sont calculés suivant la méthode des unités de crédits projetés. Sont notamment pris 
en compte, la mortalité, le taux de rotation du personnel, le taux d’évolution des salaires, le taux de 
charges sociales dans les cas prévus et le taux d’actualisation financière. 
Les indemnités de fin de carrière arrivées à échéance et versées aux salariés au cours de l’année font 
l’objet de remboursement par l’assureur à hauteur de la part couverte par celui-ci. 
Les engagements d’indemnité de fin de carrière sont déterminés sur la base de l’indemnité 
conventionnelle de départ à la retraite à l’initiative du salarié qui a atteint son 62ème anniversaire. 
 
Les provisions pour indemnités de fin de carrière s’élèvent à 15 501 K€ au 31/12/2021. 
 
Avantages postérieurs à l’emploi à cotisations définies 
Depuis 1994, un accord d’entreprise a été conclu créant un régime de retraite complémentaire par 
capitalisation collective au profit des personnels du groupe et notamment de l’ex-CIC Paris. Ce régime 
a été étendu aux personnels de l’ex-Union Européenne de CIC à l’occasion de la fusion des deux 
établissements en 1999.  
 
Autres avantages à long terme 
Les salariés reçoivent une prime liée à la médaille du travail obtenue après 20, 30, 35 et 40 années 
d’ancienneté. Cet engagement est intégralement provisionné dans les comptes de la société et évalué 
selon les mêmes principes que ceux des indemnités de fin de carrière. 
 
Note 1.19 Résultat exceptionnel 
 
Les produits et charges exceptionnels ne sont pas liés à l’activité normale de la banque CIC Est. 
 
Note 1.20 Impôts et taxes 
 
Les impôts et taxes sont comptabilisés en charge de l’exercice à la naissance de la dette. 
 
Note 1.21 Implantation dans les Etats ou territoires non coopératifs en matière de lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales. 
 
La banque ne possède pas d’implantation directe ou indirecte dans les Etats ou territoires visés par 
l’article L511-45 du Code monétaire et financier et figurant sur la liste fixée par l’arrêté du 12 février 
2010. 
 


