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Le Crédit Industriel de Normandie et la 
nationalisation : entre contraintes nationales et 

marché régional (1981 – 2007)

Les années 80 et 90 sont riches en rebondissements pour qui s’intéresse 

à l’histoire économique en général et à l’histoire bancaire en particulier. En 

vingt ans, ce qui sera ensuite appelé « l’industrie des services bancaires et 

financiers » va connaître plus de changements  que dans les quarante années 

précédentes. C’est d’abord la nationalisation dès 1982, puis le nouveau cadre 

juridique commun décrit par la loi bancaire de 1984, la libéralisation du crédit 

et l’intensification de la concurrence, puis les privatisations de 1987 suivie de 

l’unification des services financiers dans un cadre européen entre 1993 et 1999 

accompagnée d’un large mouvement de regroupements et de fusions alors que 

pointe le nouveau millénaire. Le Crédit Industriel de Normandie (CIN), à 

l’instar du groupe CIC (Crédit Industriel et Commercial) auquel il appartient, 

n’échappe pas à la règle. 

Arrivé au tournant des années 1980, le rôle de l’Etat dans l’ensemble du 

système de financement français était déjà important depuis plusieurs 

décennies. En effet, les différentes mutations des années 1936, 1941 ou encore 

1945, qui ont notamment pour conséquence la nationalisation des quatre plus 

grandes banques françaises de l’époque et de la Banque de France, placent 

l’Etat au cœur du système financier. En associant son budget à l’intermédiation 

financière, l’Etat fait fonctionner le système de financement administré : il fixe 

le programme des projets et des investissements prioritaires, dans le cadre des 

objectifs définis par la planification indicative, et met à contribution son 

budget. Le complément de financement s’obtient auprès du secteur bancaire. 

Le différentiel de ressources est comblé en se refinançant sur le marché 

international (l’Etat organise un programme d’emprunts à l’étranger par des 

institutions financières et des entreprises nationales qu’il contrôle étroitement).

L’ensemble du système bancaire se divise alors en quatre entités. Le système 

bancaire stricto sensu, c'est-à-dire d’un côté les banques commerciales (banque 
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de dépôt, banques de crédit à moyen et long terme), dont fait partie le CIN, et 

de l’autre côté les établissements financiers (maisons de titres, sociétés 

financières…). Les réseaux des banques à statuts mutualistes ou coopératif : le 

Crédit Populaire, le Crédit Agricole mutuel… Les institutions financières 

appartenant au secteur public ou semi-public : le Crédit National, le Crédit 

Foncier… Les établissements publics, supervisés par « une commission 

parlementaire de surveillance, à laquelle sont attachés des services de 

distribution d’enveloppe de prêts1 » : le réseau des Caisses d’Epargne et 

prévoyance, la Caisse Nationale d’Epargne…

Ce cadre, permettant un contrôle important de l’Etat, ne sera pas profondément 

modifié avant les différentes directives européennes adoptées à partir de 1977 

et la nationalisation du secteur.

En 1982, le Gouvernement de Pierre Mauroy, nommé par François 

Mitterrand arrivé au pouvoir en 1981, met en œuvre son programme de 

nationalisation qui passe par la direction par l’Etat du système bancaire.

L’ensemble du groupe CIC est ainsi nationalisé. S’en suivent différentes 

modifications dans la répartition du capital : en 1985, le GAN (Groupe 

d’Assurances Nationalisées) entre dans le capital du CIC à hauteur de 34% 

(participation qui ne va cesser d’augmenter jusqu’en 1991, date à laquelle il 

détiendra 81,92%2). Cette tutelle gouvernementale, par le biais de la Direction 

du Trésor3, semble durer jusqu’en 1998 quand le Crédit Mutuel prendra le 

contrôle du groupe.

La loi du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des 

établissements de crédit, dite loi bancaire, a profondément modifié le paysage 

bancaire mais aussi le fonctionnement interne des banques. Elle a permis de 

structurer un cadre juridique commun en confiant l'ensemble des fonctions de 

tutelle et de contrôle de la profession bancaire à trois instances collégiales 

distinctes, au fonctionnement desquelles la Banque de France est étroitement 

1 LACOUE-LABARTHE D., Les banques en France : privatisation, restructuration, consolidation, 
Paris, Economica, 2001, p.15.
2HOCHART P. et PESSIOT G., Scalbert Dupont, Crédit Industriel de Normandie, Crédit 
Fécampois 1819-2007, Trois banques CIC au service de leur région, Rouen, Editions PTC, 2007, 
p.80.
3 Entretien de l’auteur avec Jean DURAME, 17 janvier 2011
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associée : le Comité de la réglementation bancaire, le Comité des 

établissements de crédit et la Commission bancaire. Elle a considérablement 

assoupli les règles en vigueur pour distribuer du crédit, accentuant ainsi la 

concurrence. Elle a aussi considérablement élargi les champs d’action de ces 

« organismes de crédit » (l’entrée du GAN au capital du CIC orchestrée par 

l’Etat est aussi un moyen d’initier le concept de « bancassurance »).

La fin des années 80 est le théâtre des premières privatisations : la 

Société Générale, le Crédit Commercial de France, Suez, Paribas ou encore la 

Caisse nationale de Crédit Agricole. Cette première vague sera gelée jusqu’en 

1993 avant de reprendre pour s’achever en 2002 avec la cession par l’Etat des 

10% encore détenu du capital du Crédit Lyonnais. Ces banques, désormais 

privées, doivent faire face à une succession de crises : la crise immobilière des 

années 90, la situation économique française en 1993, la crise financière de la 

Russie ou de l’Asie. Un pic semble être atteint en 1997-1998 qui n’épargnera 

pas le CIC. Cette conjoncture « agitée » va favoriser les nombreux 

regroupements et fusions observés dès 1996 avec l’alliance du Crédit local de 

France et du Crédit communal de Belgique pour donner naissance à Dexia ou 

encore l’acquisition d’Indosuez par le Crédit Agricole. Cette dernière vague de 

privatisations, qui est celle qui nous concerne ici, s’est donc effectuée dans un 

contexte économique particulièrement difficile et s’apparente pour certains à 

une « délivrance ultime qui intervient après une succession de défaillances, de 

blocages, de sauvetages, et de restructurations en tout genre qui marque le pic 

de la crise bancaire en 1997-1998 (GAN-CIC, SMC, Crédit Lyonnais)4 ».

Ce rapide tour d’horizon chronologique permet de soulever un certain 

nombre de problématiques concernant le CIN.

La première est celle de son indépendance, et elle se pose à deux 

niveaux. D’abord, et historiquement, par rapport au groupe national puis 

international auquel elle appartient. Ensuite par rapport au gouvernement qui 

oriente et parfois sanctionne l’ensemble. Y a-t-il un impact sur le 

positionnement commercial ou sur la stratégie générale ? Certaines directives 

sont-elles imposées ?

4 LACOUE-LABARTHE D., Op. Cit., p.6.
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La deuxième est sans aucun doute la pertinence de l’appellation 

« banque régionale » dans un contexte national et international en pleine 

mutation. Ce concept doit-il être redéfini ? Si oui, doit-il l’être en fonction du 

périmètre d’action du CIN ? Que reste-t-il de sa visibilité au niveau régional 

quand sa communication s’inscrit dans celle, plus générale, d’un groupe 

international comme le CIC? Quel impact sur sa notoriété ?

1/ Une indépendance discutée ?

Le lien avec le CIC existe depuis l’origine. Rappelons ici que le CIN est 

d’abord le résultat de l’absorption par la S.N.B.D5 du Crédit Havrais et du 

Comptoir d’Escompte de l’Ouest en 1932, puis de la fusion avec le Comptoir 

d’Escompte de Rouen en 1935. Or il est intéressant de constater que le CIC est 

dès la fin des années 20 le principal actionnaire de la S.N.B.D ; il est le 

principal acteur de l’acquisition du Crédit Havrais et du Comptoir d’Escompte 

de l’Ouest et donc de la création du CIN. En 1929, le Comptoir d’Escompte de 

Rouen doit faire face à la défaillance d’un de ses plus gros clients : la facture 

s’élève à 12 millions de francs6. Le CIC tirera profit de la recomposition du 

capital devenue nécessaire dès 1930 et rentrera ainsi au conseil 

d’administration. Le CIC deviendra majoritaire en 1935 et imposera la fusion 

avec le CIN.

Les décisions sont donc prises à Paris, dans les locaux du CIC, où sera 

installé le siège social du CIN de 1932 à 1961. Le retour de ce dernier à Rouen 

à partir de 1961 symbolise l’assouplissement de cette « mainmise » parisienne 

concrétisée  par la démission de Charles Dangelzer et surtout par le passage 

sous la barre des 50% de détention du capital du CIN par le CIC. En 1967, un 

nouveau pas est franchi dans cette direction avec la nomination à la présidence 

de Marcel Grawitz7, un « homme de la maison8 », mais rapidement 

5 S.N.B.D. : Société Normande de Banque et de Dépôt.
6 HOCHART P. et PESSIOT G., Op. Cit., p.64.
7 Marcel Grawitz (1901-1975) entra au CIN en 1935 pour quitter la banque au moment de son 
départ à la retraite en 1973. Il fut nommé Directeur Général à partir de 1951, puis Président 
Directeur Général de juin 1967 à 1969, puis Président de 1969 à 1973.
8 Stoskopf N., 150 ans du CIC 1859-2009, Un album de famille, Paris, Editions de la Branche, 
2009, p.104.
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contrebalancé par l’arrivée de Jean Robineau-Bourgneuf à son départ à la 

retraite en 19739. Ce dernier en restera le Président jusqu’à la nationalisation en 

1982, en partageant cette charge avec ses obligations de directeur au sein du 

CIC. 

A partir de 1982, c’est l’Etat qui va prendre en charge l’organisation du 

groupe, nommer le Président via le conseil des ministres, etc. Il plaça en 

premier lieu Jean Duramé, alors qu’André Lecomte (alors Directeur Adjoint)

était attendu. Jean Duramé, né en 1942 à Rouen, proche de Laurent Fabius, 

avait fait l’ensemble de sa carrière dans différents établissements bancaires 

(Société Générale, Banque Rothschild, Banque Populaire). L’alternance 

politique propulsa de 1986 à 1989 André Lecomte au poste tant attendu avant 

de le retourner à Jean Duramé en juin 1989 qui le conserva jusqu’en mai 1999 

(longévité bien supérieure à ses confrères). Dès 1983, le groupe CIC dans son 

ensemble est restructuré et la maison-mère détient au minimum 51% du capital 

de toutes les banques régionales affiliées. C’est le début d’une longue série de 

mutations dont voici la chronologie simplifiée10 : à partir de 1987, 100% du 

capital des banques régionales est détenu par la Compagnie Financière. Dès 

1993, le GAN détient 92,64% de l’ensemble. Enfin en 1997 l’Etat, avec le 

gouvernement Jospin, relance la procédure de privatisation. Le Crédit Mutuel 

sera finalement retenu le 14 avril 1998.

Le CIN semble donc être balancé d’une main à l’autre, toujours soumis 

aux contraintes d’un groupe présent dès la création, le CIC, puis d’un 

gouvernement désireux, au moins dans un premier temps, d’affirmer plus 

encore le dirigisme de l’Etat dans le fonctionnement économique du pays. Il 

convient d’en étudier ici les réels impacts pour le CIN.

9 Autre fait marquant de cette période (1967 – 1973), le conseil d’administration redevient 
presque entièrement « régionalisé » puisqu’à l’exception de Jean Pellisson qui représente le 
CIC, tous les autres administrateurs sont alors des dirigeants de grandes entreprises 
normandes : Jean Bussière (Ateliers de constructions métalliques de Caen), Pierre Cintrat 
(Port Autonome de Rouen), Marcel Foucault (SDR de Normandie), Guillaume Georges-Picot 
(Compagnie Inustrielle Maritime), André-Pierre Le Grand (Bénédictine), Albert Moulin-Roussel 
(Etablissement thermal de Bagnoles-de-l’Orne) et Maurice Thieullent (Port autonome du 
Havre). 
10 Pour une chronologie plus complète, nous invitons le lecteur à se rapprocher de l’ouvrage 
de HOCHART P. et PESSIOT G., Ibid., p.84-85. Cf annexe 1.
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Contrairement à ce que l’on pourrait penser, au début des années 80,

alors que le CIN s’apprête à célébrer son cinquantenaire, l’indépendance vis-à-

vis du groupe paraît presque totale. « Chacun faisait ce qu’il voulait 11» comme 

nous l’indique Bruno BUDIN12 à cette époque adjoint au responsable du 

service juridique. Toutes les banques régionales réunies au sein du groupe CIC 

affirmaient leur indépendance au point d’envisager de devenir des banques 

totalement indépendantes au moment où il commença à être question de 

dénationalisation. C’est le cas notamment de la Lyonnaise de Banque13. « Et 

comme tous les gens qui étaient placés à la tête de ces banques étaient des 

personnalités locales, influentes au niveau politique, [ils] étaient persuadés 

[qu’] avec le réseau qu’ils avaient ils s’en sortiraient14 ». Jean DURAME 

confirme cet état de fait : « la montée de l’indépendance du CIN ne remonte 

pas aux années 80. Ça a été une bagarre permanente […] entre les sociétés 

régionales rachetées devenues filiales et l’actionnaire principal. Les uns 

voulaient rester indépendants, les autres ne rêvaient que d’une chose : c’est d’y 

exercer le pouvoir 15». Après 1982 « le(s) seul(s) qui pouvai(en)t [nous] 

imposer quelque chose, c’était le ministre des finances 16».

Cette coupure du groupe va plus loin puisque l’autonomie est poussée

au point qu’aucune tentative d’uniformisation de l’organisation des différentes 

banques régionales n’est initiée. De cette manière, le CIN va développer son 

propre système informatique (programme dirigé par M. Chevalier) : « chacun, 

dans son coin, faisait l’informatique qu’il voulait17». Sur le plan juridique, le 

CIN rédigeait en interne ses propres notes en fonction des lois qui étaient 

votées et les faisait remonter à sa direction. Il va s’en dire que la politique 

commerciale restait entièrement à sa main (sauf sur quelques rares dossiers 

pour lesquels des enjeux nationaux pouvaient expliquer que le CIC redescende 

vers ses filiales avec des conditions financières et de fonctionnement de 

11 Entretien de l’auteur avec Bruno Budin, 17 février 2010.
12 Bruno BUDIN, notaire de formation, est entré au CIN en 1982 comme adjoint au 
responsable du service juridique. Il fut nommé Secrétaire Général en 1989, poste qu’il occupa 
jusqu’en 2009 date de son départ du CIN.
13 Fondée par le CIC et la Société de dépôts en 1865.
14 Entretien de l’auteur avec Bruno Budin, 17 février 2010.
15 Entretien de l’auteur avec Jean DURAME, 07 octobre 2010.
16 Idem.
17 Entretien avec Bruno BUDIN, 17/02/2010. Et ce dernier de préciser que cette première 
mouture ne prévoyait pas la possibilité pour le CIN d’avoir plus de 100 agences.
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compte déjà discutées. Cela avait aussi pour avantage de répartir le risque de 

tels engagements sur l’ensemble de la structure). Malgré une présence 

ininterrompue de représentants du CIC au conseil d’administration du CIN, la 

marge de manœuvre laissée pour des engagements stratégiques importants 

semble totale.

L’entrée du GAN dans le capital à partir de 1985 n’y changera rien18. Il 

faudra en fait attendre 1998 et la privatisation avec le rachat du groupe CIC par 

le Crédit Mutuel pour que soit impulsée une réelle politique de groupe qui 

mettra un terme au « cloisonnement » de chacune des filiales et qui modifiera 

profondément tout le profil du CIC en général et celui du CIN en particulier 

(avec la fusion qu’il décidera avec la BSD en 2007 et le positionnement du 

siège de la nouvelle entité à Lille).

Le Crédit Mutuel va procéder par ordre pour donner au groupe CIC une 

unité qu’il semble n’avoir jamais eu au-delà du lien capitalistique. Après un 

premier chantier consacré à l’uniformisation des systèmes informatiques et des 

produits distribués, le Crédit Mutuel va centraliser au niveau national

l’essentiel des services transversaux, à savoir les services juridiques, la gestion 

des ressources humaines, le marketing et l’organisation de la structure de 

chaque banque. 

Pour la gestion des ressources humaines cela passe d’abord par une 

uniformisation des politiques sociales, ce qui représente un chantier de taille 

étant donné les importantes disparités d’une banque à l’autre. Ces dernières 

pouvaient avoir des mutuelles différentes et étaient, nous le rappelons, 

entièrement autonomes vis-à-vis du groupe pour les politiques de recrutement 

et de rémunération. Au moment de la fusion avec la BSD, les dirigeants du 

CIN ont pu constater la différence de traitement, tant au niveau des 

rémunérations que des avantages en nature (voitures de fonction…19). Cela 

passe ensuite par une gestion plus nationale des carrières, surtout pour le 

18 Idem.
19 Idem.
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personnel désireux de le faire (puisque nous le verrons, l’avantage était souvent 

donné à une évolution au sein de la région20).

Le marketing avec une communication de moins de moins ciblée (et 

l’on se souvient des premières publicités télévisées du groupe CIC qui faisait 

défiler à la fin tous les noms des banques régionales constituant son réseau). 

Aujourd’hui le groupe CIC communique uniquement sous cette enseigne 

commune et il n’est aujourd’hui plus question du CIN puisque la banque CIC 

BSD-CIN est devenue le CIC Nord Ouest.

Concernant l’organisation de chaque banque nous constatons une

uniformisation du rayon d’action, du poids économique et du nombre 

d’agences de chaque direction régionale (ce qui facilitait les comparaisons 

d’une banque à l’autre au sein du groupe et permettait au vocabulaire dévolu de 

désigner la même chose partout en France).

Finalement le message est clair et le changement radical, traduit en ces 

termes par Bruno BUDIN : « vous, banques régionales vous [n’] aurez plus 

qu’une seule raison d’exister : c’est votre animation commerciale et votre 

développement. Tout le reste va disparaître 21». L’autonomie financière est 

rapidement retirée. Chaque filiale a l’obligation de remonter 100% de son 

résultat à la maison-mère qui se chargera de redistribuer à chacune en fonction 

de son développement. Dans cette logique, les budgets sont fixés par le groupe 

(en coordination avec les objectifs de chaque banque)22.

Parallèlement à ce grand programme de restructuration interne, le 

Crédit Mutuel va profondément modifier la dimension des banques régionales 

du groupe CIC : il « ne veut plus de banques régionales aussi petites » que le 

CIN mais une organisation en « grandes régions 23». Pour le CIN cette 

20 Attention à ne pas généraliser trop rapidement sur ce point précis. En effet, de nombreux 
exemples montrent qu’il était déjà possible d’évoluer depuis le CIN vers le groupe CIC 
(Philippe YVON) ou du CIC vers ces filiales (Jean BRISSARD). Mais cela ne valait que pour les 
cadres d’un niveau hiérarchique important (Jean Brissard sera directement nommé Directeur 
Régional à Caen à la fin des années 50 à l’âge de 32 ans). Cf entretien de l’auteur avec Jean 
Brissard 22/04/2010.
21 Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010.
22 Précisons sur ce point que le groupe avait toujours eu un droit de regard en tant 
qu’actionnaire principal. Cf entretien de l’auteur avec Jean DURAME, 17 janvier 2011.
23 Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010.
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mutation va se faire par étapes. Il s’agira dans un premier temps de régler la 

question du Crédit Fécampois. Cette banque créée en 1845 deviendra dès 1932 

une filiale du CIN qui détiendra la majorité du capital en rachetant les parts 

détenues par le Crédit Havrais et la Banque Chalot24. Fidèle à la stratégie du 

groupe CIC, l’enseigne est d’abord maintenue et aucune fusion n’est réalisée 

pour continuer de capitaliser sur la notoriété locale. A la fin des années 90, la 

situation interpelle la direction du CIN en la personne de Gérard Romedenne : 

le Crédit Fécampois n’assure pas son rôle de filiale. En effet, le CIN qui 

détiendra rapidement la majorité du capital25 ne détient pas le pouvoir car bon 

nombre des actions dont il jouit ne lui confère pas le droit de vote. En résumé 

le CIN apporte au Crédit Fécampois tout son soutien logistique ainsi que sa 

caution en assumant la majorité du risque sans pour autant pouvoir disposer des 

bénéfices constants réalisés par ce dernier. Ce « village gaulois 26» n’est pas 

pour satisfaire la direction du CIN qui impulsera quelques changements 

fondamentaux : le président du Crédit Fécampois sera nommé par le CIN et les 

administrateurs seront eux aussi issus du CIN (Jean DURAME en sera le 

dirigeant de 1994 à 200027). Désormais, toutes les prestations fournies par le 

CIN au Crédit Fécampois lui seront refacturées. Dans le même temps, Bruno 

BUDIN est chargé de racheter un maximum d’actions : il atteindra 87% en 

200228. La structure juridique fut vidée de sa substance par le rachat de son 

fond de commerce au moment de la fusion CIN – BSD et l’enseigne Crédit 

Fécampois n’est plus utilisée.

La deuxième étape consistera à faire fusionner le CIN avec la BSD. Ce 

rapprochement s’est fait dans la durée, par échelons successifs. Dès 2001, 

malgré le maintien des deux sièges (Rouen et Lille) la volonté du groupe est de 

mettre  en place un certain nombre de synergies : il s’agit de ne plus avoir de 

doublons, c'est-à-dire que ce qui sera traité à Rouen ne le sera plus à Lille et 

vice-versa. Finalement, seul le service des contentieux continuera à exister sur 

24 HOCHART P. et PESSIOT G., Op. cit., p.78.
25 Au 31/12/1992, le Crédit Fécampois est une Société Anonyme au capital de 15 600 900 
francs détenue à 49,91% par le CIN. Son président est M Jean York. Le chiffre d’affaire s’élève 
à 17,8 millions de francs (+5,3% par rapport à 1991) pour 64 salariés avec un résultat net de 3 
millions de francs. Cf Rapport d’activité annuel du CIN, Recueil 1992, p. 12.
26 Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010.
27 HOCHART P. et PESSIOT G., Op. cit, p.95.
28 Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010.
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les deux sièges, la proximité favorisant le recouvrement des créances29. Avant 

la fusion un unique président sera nommé pour les deux banques : ce sera 

Gérard Romedenne30 qui partagera son temps entre Rouen et Lille31. Les 

entités juridiques continueront d’exister conjointement avec une gestion 

commune jusqu’à la fusion déjà évoquée au 1er janvier 2007. « La fin de 

l’indépendance du CIN, la vraie, ça a quand même été le Crédit Mutuel 32».

Si le groupe apparaît seulement en toile de fond de 1982 à 1998, 

presque réduit à une simple matrice capitalistique, qu’en est-il du nouvel 

actionnaire véritable : l’Etat français ?

2/ La nationalisation : une transition difficile mais naturelle 

L’entrée de l’Etat dans le capital du CIN, via la nationalisation du CIC, 

n’a pas été vécue par la majorité des cadres en interne comme une transition 

douce et naturelle. En effet, à la veille de la nationalisation, tous les employés 

du CIN de l’époque ainsi que les observateurs de la vie économique régionale 

s’attendaient à ce qu’André Lecomte accède à la présidence de la banque. Mais 

le nouvel actionnaire avait d’autres plans et c’est Jean Duramé qui va prendre 

les rennes. Nommé par l’Etat, sa mission est claire pour beaucoup : « des 

promesses avaient été faites 33» et il s’agissait pour le jeune gouvernement de 

les tenir et pour le jeune dirigeant de les mettre en place. En collaboration avec 

les représentations syndicales, s’amorce alors une politique de forte embauche 

et de nouveaux avantages sont décidés pour l’ensemble des salariés. Et 

l’influence semble aller plus loin : « L’indépendance au niveau des crédits, elle 

l’était au quotidien sur les crédits lambdas […] sur des gros dossiers ou sur des 

dossiers de gens qu’on avait envie d’aider…On nous a imposé de faire des 

29 Idem .
30 Jusqu’à sa retraite le 15 décembre 2009.
31 Dans un premier temps, Gérard Romedenne restait sur Rouen le lundi et le mardi, pour 
finalement opter pour le lundi et le vendredi (le rythme sera le même pour le secrétariat 
général – cf Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010).
32 Entretien de l’auteur avec Jean DURAME 07/10/2010.
33 Entretien de l’auteur avec Bruno BUDIN 17/02/2010.



11

crédits à des sociétés dont on ne voulait pas entendre parler34». Une vision de 

la nationalisation née du témoignage apporté par des cadres en place au 

moment du changement d’actionnariat et de gouvernance du CIN. Elle est 

fondée sur trois enjeux qu’il convient de vérifier : l’impératif social qui prime 

sur l’impératif de gestion, un fort clivage interne et un Etat devenu tout 

puissant. 

Le premier de ces enjeux semble dans un premier temps se confirmer 

dans les chiffres, comme en témoignent à la fois l’évolution des effectifs et

celle des bénéfices.

En effet, il est indéniable que la nationalisation s’accompagne d’une 

baisse pour ainsi dire immédiate des bénéfices réalisés et d’une évolution 

inversement proportionnelle des effectifs de la banque (cf graphiques 1 et 2) : 

une baisse de plus de 80% pour les premiers et une hausse de près de 10% en 

nombre pour les deuxièmes entre 1981 et 198335. 

Sources : rapports d’activités annuels du CIN de 1979 à 1986.

34 Idem. Exemple de la Chapelle Darblay. Cf notamment COHEN E., L’Etat brancardier, Politiques du déclin 
industriel, Calman Lévy, Paris, 1989, p. 190.
35 Selon les rapports d’activité annuels du CIN, les bénéfices s’élèvent à 8 303 473,06 francs au 31/12/1981 et à 
1 638 473,69 francs au 31/12/1983. 
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Graphique 2 : Evolution des effectifs au CIN au 31/12/1982

Source : rapport d’activité annuel du CIN, mars 1983, année 1982, p.130.

L’évolution négative des résultats ne peut pas être expliquée par une 

baisse du niveau d’activité globale. Les produits constatés au crédit dans le 

compte de résultat de la banque n’ont en effet de cesse de progresser : + 16% 

entre 1981 et 1982, + 2,05% entre 1982 et 1983, ou encore + 11,57% entre 

1983 et 1984 (cf Annexe 2 - Graphique B).

Les causes de la perte de rentabilité ne sont donc pas liées à une perte 

d’activité. Il faut alors chercher du côté des charges les causes de cette 

évolution de la structure financière. Ces dernières augmentent, sans surprise,

dans des proportions plus importantes pour les deux premiers exercices 

comptables post nationalisation : +16,9% entre 1981 et 1982, + 4,5% entre 

1982 et 1983 (+8,87% entre 1983 et 1984) avec pour 1983 un résultat 

comptable « sauvé » par une reprise de provisions hors exploitation de plus de 

10 millions de francs36. Un montant relativement hors normes sur la décennie 

qui permet au CIN de ne pas subir de pertes (cf Annexe 2 – Graphique A), les 

produits d’exploitation ne couvrant plus, pour cet exercice, les charges de 

fonctionnement. Les principaux postes d’augmentation, en proportion ou en 

montant, sont résumés dans le tableau suivant :

36 Rapport d’activité annuel du CIN année 1983, p.125.
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Tableau 1 : évolution des principales charges du CIN au 1980-1984

1981 1982 1983 1984

Proportion 
sur le 

total des 
charges

Evolution 
en

montant 
/ n-1

Proportion 
sur le 

total des 
charges

Evolution 
en

montant 
/ n-1

Proportion 
sur le 

total des 
charges

Evolution 
en

montant 
/ n-1

Proportion 
sur le 

total des 
charges

Evolution 
en

montant 
/ n-1

Charges 
d'exploitation

bancaire
38,16% -7,83% 38,81% 18,94% 39,21% 6,44% 39,35% 8,70%

Charges de 
personnel 34,32% 32,09% 34,22% 16,62% 37,65% 15,92% 37,15% 6,94%

Sources : rapports d’activité annuels du CIN année 1980-1984.

A cela il faut ajouter un prélèvement exceptionnel sur les banques qui s’élèvera 

à 5,89 millions de francs en 198237 contre 2,52 millions en 1981 et moins de 1 

million en 1983.

Mais il n’est pas possible de ne pas tenir compte d’un parti pris 

idéologique dans l’accueil réservé à la nationalisation par les cadres en place. 

La situation financière, nous venons de le vérifier, est en effet sérieusement 

fragilisée durant les deux premiers exercices (1982 et 1983) et les causes 

semblent pouvoir être attribuées au moins partiellement à la gouvernance en 

place (maintien ou légère augmentation du niveau d’activité mais forte 

augmentation des charges d’exploitation durables de la banque, dont les 

charges de personnel). Cependant, la tendance s’inverse dès 1984 et au 

moment de l’alternance et du changement de direction en 1986, le CIN réalise 

son meilleur résultat depuis le début de la décennie (cf graphique 1).

Il n’est pas possible de ne pas faire alors un parallèle direct avec 

l’évolution de la politique menée par le gouvernement. En 1983 le 

« programme commun » semble être un échec, à l’image des résultats du CIN, 

et l’on assiste notamment dans la politique économique au « tournant de la

37 « Que nous étions contents de payer », précise Jean DURAME. Cf entretien de l’auteur avec 
Jean DURAME le 17 janvier 2011.
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rigueur » continué par le gouvernement Fabius à partir de 1984. De fait, 

certains secteurs sont privatisés et le système financier est partiellement 

dérégulé avec la loi bancaire de 1984. Dans ce processus de réorientation de la 

politique de gestion le CIN n’est pas en reste. Pour remédier aux résultats en 

forte chute et à la très importante perte de rentabilité, un « plan de 

rétablissement des équilibres » est mis en place. Serge HINCKER, alors 

Secrétaire Général du CIN, en précise les points essentiels dans un rapport 

remis à Jean DURMAME (Président) et André LECOMTE (Directeur Général) 

le 7 décembre 1985 :

« Parmi les actions menées, méritent notamment d’être relevées :

- La maîtrise des frais généraux : réduction de dix points du taux de progression 
des dépenses de 1984 par rapport à 1983 (cf mise en place d’une nouvelle 
procédure budgétaire et nouveau suivi des dépenses) ;
- La réduction des délais et la révision des procédures d’encaissement des 
chèques / cf opération « tuyaux » ;
- Le blocage des extournes d’agios avec la mise en place en parallèle d’une 
procédure d’exception ;
- La dénonciation et renégociation de l’accord d’entreprise du CIN ;
- L’animation du réseau commercial pour avoir un niveau d’activité plus 
soutenu ;
- Et d’une façon plus globale la mise en œuvre d’un type de relations sociales et 
de management des hommes permettant de faire – sans conteste possible –
évoluer progressivement une situation jugée « explosive » par un cabinet 
extérieur spécialisé, l’IECI. 38»

Cette dernière action relevée par HINCKER témoigne de l’importance du 

clivage interne qui s’est opéré au CIN au moment de la nationalisation. Il 

permet aussi de le limiter dans le temps car ce rapport date de 198539. Pour 

Jean DURAME, l’enjeu est crucial : « le ‘social’ », à savoir la gestion des 

syndicats et des organismes représentatifs, « mobilisait 20% de mon temps […] 

parce qu’il y a une forte tradition rouennaise, une forte tradition au CIN. Et 

puis c’était amplifié par l’ambiance du temps 40».

A la même période, les embauches sont considérablement freinées, puis 

stoppées et l’on enregistre entre 1983 et 1984 une baisse du nombre 

d’employés bancaires au CIN :

38 Serge HINCKER, alors Secrétaire Général du CIN, rapport remis  Jean Duramé et André 
Lecomte le 7 décembre 1985, Objet : pistes de recherche / redressement résultats CIN (7 
pages), p.2.
39 Ce qui confirme la position de Jean DURAME sur la question quand il précise que cette 
opposition « ne dura pas » (entretien du 07/10/2010).
40Idem.
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Tableau 2 : évolution du nombre d’employés du CIN  1982-1987

Nombre 
d'employés

Evolution 
/ n-1

1982 936 7,34%
1983 955 2,03%
1984 947 -0,84%
1985 949 0,21%
1986 945 -0,42%
1987 950 0,53%

Sources : rapports d’activité annuels du CIN année 1982-1987. 

Le niveau d’activité global de la banque continue de progresser (cf Annexe 2 –

Graphique B) : +86% de 1984 à 1989, +5,5% de 1989 à 1992. Dans ce 

contexte le CIN renoue rapidement avec un niveau de bénéfice 

satisfaisant qu’il n’arrive pourtant pas encore à inscrire dans la durée (cf 

graphique 3). L’équipe dirigeante en place est consciente qu’un effort plus 

profond de restructuration doit être fait et elle invite l’ensemble des directeurs à 

se pencher sur la question, comme à la réunion du 9 janvier 198641. Les pistes 

d’amélioration sont multiples et nous pouvons les regrouper en cinq catégories 

distinctes qui englobent au final toutes les strates de l’activité bancaire en 

commençant par le commercial : réduire le nombre de produits existants pour 

en faciliter la commercialisation, favoriser le développement des crédits à la 

consommation, augmenter la facturation des «services rendus à notre clientèle 

des particuliers 42». Viennent ensuite les questions d’organisation et de gestion 

en général : « faire un choix entre la puce et le béton43 », c’est-à-dire entre 

l’équipement informatique et la construction de nouvelles agences (rentabilité 

immédiate contre rentabilité à long terme). Puis la nature des engagements 

avec une volonté affichée de diminuer le montant annuel de concours litigieux 

et douteux, et d’accroître les moyens mis en place pour récupérer ceux 

existants. Le personnel et les partenaires sociaux sont aussi à l’ordre du jour 

avec le souhait exprimé d’une « trêve sociale 44» avec pour but le maintien 

maximum d’emplois (et il n’est pas difficile de comprendre les tensions qu’ont 

dû créer le retournement de la politique du CIN à cet égard dès 1984 avec une 

41 Serge Hincker, Op. Cit., p.7
42 Idem, p.3.
43 Idem, p.4.
44 Idem, p.6.
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rigueur toute nouvelle comme nous l’avons évoqué plus haut). Puis arrive la 

suggestion de mesures externes comme l’augmentation du capital ou le 

rapprochement avec une autre banque. 

Graphique 3 : Résultats du CIN 1986 – 1999 (en millions de francs)

Sources : rapports d’activité annuels du CIN année 1986-1999. 

On le comprend, un chantier est entrepris pour une rénovation complète 

du fonctionnement du CIN, banque régionale au capital historiquement 

national, propulsée dans un marché toujours plus concurrentiel. La nomination 

de Soubranne au poste de Directeur Général de 1989 à 1992 ne changea pas 

profondément les choses. Celle de Gérard Romédenne semble accompagner 

plus largement cette mutation. Au-delà de la préoccupation informatique qui 

occupera longuement les banques tout au long de la décennie (encore 3,454 

millions de francs investis en 199745) c’est bien une orientation forte vers une 

révision complète du positionnement des agences et vers une plus grande 

couverture géographique qui se met en marche, non en surface couverte mais 

en densité d’agence. Plus besoin de l’autorisation de la Banque de France pour 

ouvrir de nouvelles agences et nous sommes loin des recommandations du 

rapport Hincker de 1985 cité plus haut qui préconisait de « procéder à la 

fermeture de quelques agences pour lesquelles il n’y a pas de doute sur la 

45 Rapport d’activité annuel du CIN, année 1997, Budget d’investissement 1997, p. 17.
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contribution négative au résultat du CIN46 ». Pour la nouvelle direction, il 

semble ne faire aucun doute que la base de l’exploitation est l’agence, la 

qualité de sa situation et de son image. En 1992, le CIN se compose de quatre 

groupes divisés au total en 63 agences : Caen (26 agences), Le Havre (7 

agences), Rouen (20 agences) et Evreux (10 agences). La gestion du parc 

immobilier est repris en main et cela se traduit rapidement dans les chiffres 

d’exploitation du CIN : les loyers et charges locatives augmentent de 17,9% de 

1993 à 1994 et les loyers sur crédits-baux des immeubles d’exploitation de 

38,27% sur la même période (et l’on peut en conclure que la priorité est 

clairement donnée à l’acquisition de l’immobilier). Cette politique 

extrêmement coûteuse est courageuse car menée dans le contexte économique 

difficile du début des années 90. Elle n’est pas étrangère au résultat négatif de 

1995 car l’on retrouve dans les principaux postes de dépassement les « travaux 

à façon », les « honoraires et commissions intermédiaires » et « les loyers et 

charges locatives 47». Mais cette stratégie volontaire d’ancrer encore plus 

profondément les racines du CIN dans toutes les zones de la région en s’offrant 

les places de choix pour plus de visibilité auprès de son marché régional, n’est 

pas non plus étrangère à la très forte augmentation de rentabilité observée dès 

1996 et consolidée les années suivantes. En 1997, à la veille de sa privatisation, 

le CIN réalise encore 3,187 millions de francs d’investissement dans 

l’ouverture de nouvelles agences (Pont Audemer et Vernon Entreprises), 7,051 

millions dans la rénovation d’agences existantes48. Le CIN est alors à l’apogée 

de son ancrage régional depuis la nationalisation tant en terme de couverture 

géographique qu’en terme d’ouverture à la clientèle, l’augmentation du nombre 

d’agences renforçant la pénétration du marché des particuliers et des 

professionnels (artisans et commerçants). 

Revenons maintenant sur l’action de l’Etat dans la politique de 

distribution du crédit au CIN après la nationalisation. Nous l’avons déjà 

évoquée brièvement mais il convient, pour la comprendre, de l’approcher d’un 

point de vue plus général car cette dernière est bien plus ancienne que 

46 Serge HINCKER, Op. Cit., p.6.
47 Rapport d’activité annuel du CIN,  année 1995, p.3.
48 Rapport d’activité annuel du CIN, année 1997, p. 17-18. En 1996, 6,693 millions de francs 
avaient été investis dans le transfert d’agences existantes.
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l’avènement du gouvernement socialiste en France au début des années 80. 

Sans remonter jusqu’aux nationalisations des années 40, l’organisation 

économique d’après-guerre se caractérise par un fort dirigisme étatique49 : le 

CIASI (Comité Interministériel pour l’Aménagement des Structures

Industrielles) depuis 1974, remplacé par le CIRI (Comité Interministériel de 

Restructuration Industrielle) en 1982, en est une des émanations. Jean 

DURAME témoigne de cette influence passée : « c’était déjà comme ça avant 

[…] Quand une entreprise est essentielle pour la région tout le monde se 

mobilise 50». Les banquiers étaient alors convoqués et l’Etat décidait du plan 

qui serait mené ; « de l’interventionnisme à la française comme il y en a 

toujours eu 51». Finalement, la nationalisation apparaît pour le CIN comme un 

prolongement de l’interventionnisme historique de l’Etat Français dans 

l’économie nationale en général et dans le secteur financier en particulier. Une 

nationalisation de fait, presque naturelle, d’un secteur encore largement 

encadré.

Il peut paraître difficile de se représenter le CIN comme entité propre 

dans cette succession de mutations qui fait intervenir des acteurs toujours plus 

importants et assis financièrement, avec des politiques chaque fois plus 

globales et intégrantes. Le caractère de banque régionale doit-il être remis en 

cause ? 

3/ Le CIN banque régionale

Nous avons déjà évoqué plus haut les racines normandes du CIN, issu 

de la fusion de banques régionales comme le très renommé Comptoir 

d’Escompte de Rouen. Avec un capital porté à 46 millions de francs dès 1935, 

7 succursales (Caen, Le Havre, Rouen, Fécamp, Cherbourg, Vire, Flers), près 

de 35 agences et plus de 40 bureaux périodiques52, le CIN couvre l’ensemble 

du territoire normand. Couplée à la solidité financière de sa base - la S.N.B.D 

portée par le CIC - cette présence lui permet de s’imposer et ainsi de reprendre 

49 COHEN E., Op. Cit.
50 Entretien de l’auteur avec Jean DURAME 07/10/2010.
51 Idem.
52 Chaline J-P. et Bonin H., Le CIN, publié au CIN, 1996, p.40.
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une partie de la clientèle de certains concurrents venus s’installer dans la région 

(c’est le cas des succursales que la Banque d’Alsace-Lorraine avait tentées 

d’ouvrir en Normandie). Historiquement attaché à une clientèle régionale de 

PME (ce qui ne sera pas sans conséquence avec le déclin de pans entiers de 

l’économie locale ou encore avec la proximité de Paris et le départ de 

nombreux sièges sociaux53) le CIN impulsera un virage vers la clientèle des 

particuliers dès les années 60 et ce mouvement n’aura de cesse de s’amplifier 

depuis le début des années 80. 

Cet ancrage régional, et les témoignages cités plus haut le confirment, 

n’a pas été entravé par la politique de développement du CIC clairement 

engagée pour une synergie des forces régionales. Elle fut définie en ces termes 

dès le conseil du 14 juin 1964 : « Créer sur quelques-unes des principales 

places de France des établissements de crédit unis au Crédit Industriel et 

Commercial par l’intimité des rapports  et la conformité des vues tout en ayant 

leur capital propre et leur administration distincte54 ». La priorité semble donc 

être donnée à un développement « inclusif » profitant des attaches de chacun 

dans sa région.

L’Etat utilise cet ancrage pour asseoir sa politique : dans leur volonté de 

construire un groupe unifié, Pierre Mauroy et son gouvernement semblent 

avoir voulu préserver le caractère « régional » de l’organisation du CIC, qu’ils 

voyaient comme un « atout pour le développement des PME-PMI 55». Ce 

positionnement est naturellement celui défendu par Jean Duramé qui explique 

53 A partir des années 1960, partout sur le territoire, la morphologie du secteur économique 
change (tertiarisation, concurrence accrue…) et la Normandie n’est pas en reste. Le CIN subit 
la réadaptation profonde de son économie qui s’accentue pendant la crise des années 1970-
1980. Les clients traditionnels du CIN souffrent : dépôts de bilan pour les Ateliers de l’Ouest, 
d’Eclair Prestil… Nombre de sociétés normandes sont rachetées par des groupes nationaux ou 
même étrangers et la taille du CIN ne lui permet pas de participer aux ‘tours de table’ et aux 
‘pools bancaires’ organisés par ces derniers (qui, en plus, traitent souvent leurs 
problématiques de financements depuis leur siège social qui se situe la plupart du temps à 
Paris). Le CIN n’a donc pas été seulement confronté au déclin des branches traditionnelles 
normandes, comme pour le textile; il a vu aussi une large part de l’activité lui échapper du fait 
de l’augmentation d’initiatives extrarégionales.

54 Stoskopf N., 150 ans du CIC 1859-2009, Une audace bien tempérée, Paris, Editions de la 
Branche, 2009, p.64.
55 HOCHART P. et PESSIOT G., Ibid., p.80.
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que pour lui, la nationalisation est en premier lieu « la régionalisation et de 

nouvelles missions 56». Si « l’action de la banque régionale doit s’insérer dans 

le Plan national », elle doit le faire « plus spécialement dans les plans 

régionaux 57».Au-delà du point de vue personnel, il cite la Lettre de Mission 

donnée aux dirigeants des banques nouvellement nationalisées dans laquelle le 

Ministre de l’Economie et des Finances leur demande « de rapprocher les 

centres de décision des déposants et des emprunteurs », « d’accompagner…la 

politique de décentralisation 58». Une démarche dans la continuité de « la Loi 

du 2 Mars 1982 qui entraîne de nouveaux pouvoirs économiques régionaux59».

« La banque régionale, même nationalisée, c’est le contraire du gigantisme, de 

l’étatisme, de la bureaucratie 60».

Finalement pour le CIN, de 1982 à 1998, la région est consacrée. Le 

conseil d’administration est d’ailleurs le reflet de cette image. Au 31 décembre 

1992 par exemple, sur 15 membres présents au conseil d’administration on 

dénombre six salariés du CIN dont le Président Jean Duramé, deux 

représentants de la Compagnie Financière de CIC et un représentant du GAN. 

Six représentants sont donc à la tête d’autres institutions régionales : la 

Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie de Haute-Normandie, 

Davigel, la Région de Haute-Normandie, Faucillion et Cie, la Chambre de 

Commerce et de l’Industrie de Dieppe, SA Raoul-Duval et Cie61. Ces derniers 

sont donc deux fois plus nombreux  que les représentants du groupe CIC et 

GAN. 

56 Jean Duramé, Texte d’une conférence donnée le 26 octobre 1982 à l’Ecole Supérieure de 
Commerce de Rouen, Le nouveau rôle des banques après la nationalisation, 7 pages, p.1.
57 Idem, p.3.
58 Idem, p.1.
59 Idem
60 Idem, p.3.
61 Rapport d’activité annuel du CIN,  année 1992, p.1. Nous retrouvons donc Jacques BOQUET, 
Président de la Chambre Régionale de Commerce et de l’Industrie de Haute-Normandie, Jean-
Charles DAVID, PDG de Davigel, Francis EYRAUD, Trésorier Payeur Général de la Région 
Haute-Normandie, Pierre FAUCILLION, gérant de Faucillion et Cie, Jean-Paul LALITTE, 
Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Dieppe, Hubert RAOUL-DUVAL, 
Président du conseil de surveillance de SA Raoul-Duval et Cie. Pour le groupe, la Compagnie 
Financière de CIC-UE est représentée par François De LACOSTE LAREYMONDIE, la Compagnie 
Financière de CIC Participations est représentée par Jean PRIEUR et enfin la Société Centrale 
du GAN est représentée par Bernard MICHEL.
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Ce positionnement régional historique est en effet renforcé par la prise 

de pouvoir du gouvernement. « Notre argument principal […] c’était notre 

régionalité » martèle Jean DURAME. Cela structure d’abord la stratégie de la 

banque dans son positionnement avec les divers intervenants locaux et avec la 

clientèle (renforcement de la densité de la couverture régionale) ; mais aussi sa 

communication, à la fois dans le contenu et dans le contenant (nombreuses 

interventions dans le sens de la régionalisation62, conférences auprès des 

institutions plus ou moins importantes de la région, comme par exemple

l’Ecole Supérieure de Commerce de Rouen63, et avec l’ensemble de la presse 

régionale).

Enfin, commence à partir de 1998 et de la privatisation, un processus 

relativement rapide d’intégration dans un groupe dans lequel le CIN va se 

fondre et finalement disparaître, à la fois en tant que structure juridique propre 

suite à la fusion avec la BSD mais aussi en tant qu’enseigne. L’appellation 

Crédit Industriel de Normandie n’est plus pertinente face au changement de 

l’échelle régionale opéré par le Crédit Mutuel et qui donna naissance à l’entité 

CIC Nord-Ouest dirigée depuis Lille.

Pour certains, comme le CIN, alors que la première décennie du 

XXIème siècle s’achève, le chapitre régional se termine ou change d’échelle. 

Cependant, l’actuelle campagne de publicité menée par le Crédit Agricole, 

dessinant l’emprunte de son sigle dans les boucles normandes de la Seine, 

témoigne que l’histoire, une fois de plus, continue.

62 Un exemple parmi tant d’autres : Jean Duramé, article paru dans Le Grand Rouen 
intitulé Rouen, place financière, 1983.

63 Aujourd’hui Rouen Business School.
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ANNEXE 1

Chronologie simplifiée.

 1982 : Le CIC est nationalisé ainsi que ses neuf banques régionales regroupées 

dans le Groupe des Banques Affiliées (dont le CIN). 

 1983 : Le groupe CIC est restructuré : 51% du capital des banques régionales 

est désormais détenu par la "société-mère". 

 1984 : La restructuration se poursuit avec la création de CIC Union 

européenne, International et Cie et de la Compagnie financière de CIC. 

 1985 : La société d'assurances GAN entre à hauteur de 34% dans le capital de 

la Compagnie Financière. 

 1987 : Désormais, 100% du capital des banques régionales est détenu par la 

Compagnie Financière. 

 1989 : La participation du GAN est portée de 34% à 51%. 

 1990 : Fusion de la Compagnie Financière de CIC et de la Banque de l'Union 

Européenne pour donner naissance à l'Union Européenne de CIC, banque et 

holding du groupe CIC détenant 100% du capital des banques régionales. 

 1991 : Le GAN détient 81,92% du capital de l'Union Européenne de CIC. 

 1992 : CIC Banques, la nouvelle identité visuelle du groupe, est lancée. 

 1993 : Le GAN détient 92,64% du capital de l'Union européenne de CIC. 

 1996 : L'État (Gouvernement Juppé) décide de la privatisation du Groupe CIC 

selon une procédure de gré à gré interrompue en décembre de cette même 

année. La Société Générale et la BNP sont sur le banc des acquéreurs mais la 

réaction forte de l’opposition et des syndicats amène à la suspension du 

processus de privatisation le 14 novembre 1996 par Jean Arthuis.

 1997 : L'État (cette fois-ci avec le Gouvernement Jospin) relance la procédure 

de privatisation selon le même principe. A la Société Générale et à la BNP 

s’ajoutent le Crédit Commercial de France, ABN-AMRO, Dexia, etc… Le 

crédit Mutuel sera finalement retenu le 14 avril 1998.
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ANNEXE 2

Graphique A : Bénéfices réalisés / Reprises des provisions hors exploitation

(En millions de francs)

Sources : rapports d’activité annuels du CIN années 1980 - 1990.

Graphique B : Chiffre d’affaire réalisé par le CIN : 1982 – 1992

(En millions de francs)

Sources : rapports d’activité annuels du CIN années 1982 - 1992.
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Graphique C : Total des produits encaissés par le CIN : 1992 – 1999

(En millions de francs)

Sources : rapports d’activité annuels du CIN années 1982 - 1992. A partir de 1993 un changement est opéré dans la 

comptabilisation des produits encaissés. En effet, une bonne partie de l’exploitation est résumée dans la ligne « marge 

d’intermédiation » qui reflète le résultat réalisé sur les crédits clientèles, les dépôts clientèles, le coût des réserves 

obligatoires et le refinancement clientèle. Cette modification nous oblige à séparer en deux tableaux (tableaux B et C) 

l’évolution des chiffres pour ne pas laisser penser que le CIN diminue son niveau d’activité de 50% entre 1982 et 1983. 

Enfin, par souci de transparence et d’illustration, nous terminons le tableau B en 1992 et commençons le tableau C à la 

même date.
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