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Le groupe Crédit Municipal de Paris, spécialiste du financement alternatif aux
particuliers fragilisés, améliore ses comptes en 2013
Le Crédit Municipal de Paris, « ma Tante », confirme la solidité de sa situation financière avec un
exercice 2013 à nouveau largement excédentaire. En croissance de 13 %, l’encours de prêt sur gage a
poursuivi le développement qu’il connaît depuis 2008. Conjugué à une gestion active de son
refinancement et à un coût du risque très faible, le dynamisme du prêt sur gage a permis d’ assurer une
nouvelle hausse du PNB de 8 % et un résultat courant avant impôt de 5,4 millions d’euros.
Sa filiale CMP Banque, spécialisée dans le prêt et la restructuration de dettes pour les ménages
fragilisés, avait connu en 2012 un exercice dégradé par l’effet combiné d’un marché du prêt aux
particuliers nettement défavorable et en repli, et d’une refonte de sa méthodologie de provisionnement
impliquant un complément de provision de 3 millions d’euros. En 2013, un redressement de sa situation
économique a été engagé avec détermination : mise en place d’un plan d’économies afin de réduire le
niveau de charges d’exploitation et ajustement de la gouvernance de façon à redynamiser le modèle de
distribution autour de son réseau d’agences commerciales. Malgré un coût du risque encore élevé, le
résultat de l’exercice, hors charge exceptionnelle liée à un plan de départ volontaire portant sur 12 % de
l’effectif, a pu être ramené à - 3,7 millions d’euros (contre - 7 millions d’euros en 2012).
Avec un résultat de clôture de – 0,8 million d’euros, correspondant à un déficit réduit de plus de moitié
par rapport au résultat 2012, les comptes consolidés du Crédit Municipal de Paris et de sa filiale CMP
Banque s’orientent de nouveau vers l’équilibre des comptes que le groupe avait su maintenir de façon
continue jusqu’en 2011 au gré des aléas du marché du crédit aux particuliers. Le produit net bancaire
du groupe, soit 40 millions d’euros, est en hausse de 6 % en 2013. Son résultat brut d’exploitation à 7,3
millions d’euros est en hausse de 40 %, le coût intégral du plan de départ volontaire qui pèse sur les
comptes 2013 venant contrarier un retour du groupe à l’équilibre en 2013.
Le ratio de solvabilité du groupe, à hauteur de 11,5 %, le place à un niveau de fonds propres adapté
pour faire face aux enjeux de son développement sur le marché francilien du crédit aux particuliers et
aux associations, dans une optique délibérément solidaire, et en perspective des évolutions
prudentielles de Bâle 3.
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