RAPPORT
D'ACTIVITÉ

2010

SMC - Rapport d’activité 2010

Le mot du Président
2010, année exceptionnelle pour la Société Marseillaise
de Crédit.
Notre banque a, en effet, rejoint le Groupe Crédit
du Nord, filiale de la Société Générale. Au moment
où l’ensemble des grands acteurs bancaires se
recentrent sur la banque de détail et replacent le
client au cœur de leur métier, ce rapprochement
« valorise » le positionnement et le développement de
la Société Marseillaise de Crédit depuis 10 ans.
Nous venons ainsi renforcer le Groupe Crédit du Nord
dont la stratégie est fondée sur un réseau unique de
Marques Régionales fortes. Surtout, les synergies
potentielles au bénéfice de nos clients entreprises,
professionnels et particuliers sont nombreuses.
Dans un contexte économique encore incertain,
la Société Marseillaise de Crédit a continué d’exercer
son métier avec efficacité. La bonne tenue de nos
résultats en témoigne avec un Produit Net Bancaire
en progression et un coût du risque maîtrisé.
Forte de ses atouts et consciente de sa responsabilité
envers ses territoires, la Société Marseillaise de Crédit
a décidé de soutenir, en tant que Partenaire Officiel,
un évènement majeur qui va marquer durablement
notre environnement : Marseille-Provence 2013,
Capitale européenne de la culture.
Rapprochement stratégique, croissance de notre
fonds de commerce, résultats satisfaisants,
engagement territorial… L’année 2010 confirme la
pérennité d’un modèle attractif : la banque régionale
de forte proximité relationnelle adossée à un grand
groupe bancaire.
Plus que jamais, la Société Marseillaise de Crédit s’engage
résolument dans l’avenir au service de ses clients !

Emmanuel Barthélémy
Président du Directoire de la Société Marseillaise de Crédit
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Légende couverture : Maquettes des principaux lieux culturels qui accueilleront les temps forts de Marseille-Provence 2013. 1 Le MuCEM (Musée des
Civilisations d’Europe et de Méditerranée), 2 L’espace J4 avec le CeReM (Centre Régional de la Méditerranée) et le MuCEM, 3 Le J1 (Grand Port
Maritime de Marseille entre le Silo et le J4), 4 Euromed center, 5 Panorama de la Friche de la Belle de Mai.
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L’environnement économique
dans nos régions
Deux ans après le début de la crise financière, l’activité économique mondiale a montré des signes de redressement.
Après un recul de 2,5 % en 2009, le plus important depuis l’après-guerre, la croissance économique en France a
progressé de 1,5 % en 2010.
Les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) et Languedoc-Roussillon ont également connu une reprise
graduelle de leur activité, après avoir été impactées par les effets de la crise plus tardivement que les autres
régions françaises, grâce à un tissu économique essentiellement composé de TPE et PME dans le secteur tertiaire.
Toutefois, si le climat conjoncturel s’améliore, il convient de rester prudent sur la pérennité de ce rebond.

L’activité économique en PACA et en LanguedocRoussillon a, dans son ensemble, retrouvé des
signes d’amélioration sans toutefois combler le
retard pris en 2009.
C’est dans l’industrie, les services aux entreprises
et le secteur du commerce de gros que le rebond
d’activité a été le plus marqué.
Après une année 2009 très difficile, l’activité
industrielle régionale a renoué avec la croissance
avec une progression du chiffre d’affaires de 9,1 %
en PACA et de 2,7 % en Languedoc-Roussillon,
principalement tirée par les produits industriels
(équipements électroniques, chimie, métallurgie)
et l’industrie agroalimentaire.
Une reprise modérée s’est amorcée dans les
services marchands aux entreprises en PACA
(+ 1,7 %). En Languedoc-Roussillon, cette activité
a retrouvé un rythme de croissance comparable à
celui de 2008 (+ 5,2 %).
L’activité touristique régionale s’est également
redressée en PACA et en Languedoc-Roussillon,
grâce notamment au retour de la clientèle
étrangère qui avait fait défaut en 2009. Si
ces régions ont enregistré une hausse de
fréquentation, les dépenses des touristes sont
jugées majoritairement à la baisse. Le secteur de
l’hôtellerie a affiché des résultats encourageants,
surtout tirés par l’hôtellerie de plein air, même si ce
secteur n’a pas reproduit l’excellente performance
de 2009.
Dans le bâtiment et les travaux publics,
l’insuffisance d’activité ressentie depuis fin 2008
s’est poursuivie en 2010, avec notamment une
baisse du chiffre d’affaires de 0,8 % en PACA et
de 4,3 % en Languedoc-Roussillon. Si les volumes
d’affaires ont été en net repli dans les travaux
publics et le gros œuvre, l’activité s’est mieux
orientée dans le second-œuvre.
Après une année 2009 marquée par un nombre
record de créations d’entreprises, sous l’influence
du régime de l’auto-entrepreneur, l’année
2010 n’a pas ralenti : plus de 620 000 nouvelles
entreprises ont vu le jour au niveau national, soit
une augmentation de 7 % au regard de l’année
précédente. Avec plus de 69 000 créations, PACA a
conforté sa deuxième position des régions les plus
créatrices, après l’Ile-de-France. Le Languedoc-

Roussillon a également figuré parmi les régions les
plus dynamiques avec plus de 35 000 créations.
En parallèle, la sinistralité des entreprises a été
en repli et le taux de défaillance a marqué le pas :
en France, le nombre d’entreprises placées en
redressement ou en liquidation judiciaire a diminué
de 4,2 % par rapport en 2009. Pour les grandes
entreprises, ces défaillances ont baissé de 22 %
et de 12 % pour les PME. Toutefois, les chiffres
restent largement au-dessus des niveaux d’avantcrise. Cette tendance à la baisse s’est retrouvée
en région PACA, où les défaillances d’entreprises
ont reculé de 4,7 % en 2010. Une tendance qui n’a
pas été observée en Languedoc-Roussillon avec
une évolution du taux positive à + 0,7 %.
Ce rebond relatif de l’activité est resté insuffisant
pour engendrer une réelle amélioration du marché
de l’emploi. En effet, le taux de chômage en PACA
(10,9 %) et en Languedoc-Roussillon (12,6 %) est
resté élevé et supérieur à la moyenne nationale
(9,3 %) au 3ème trimestre 2010.
En 2011, le redressement de l’activité régionale
devrait se poursuivre avec, en particulier, une
reprise de l’investissement dans l’industrie et dans
les entreprises innovantes et exportatrices.

Sources : Bilan 2010 et Perspectives 2011 de la Banque de France en Paca et en Languedoc-Roussillon ; APCE ; INSEE ; Coface

L’activité en 2010
Dans un environnement économique amélioré, bien qu’encore fragile, la Société Marseillaise de Crédit a maintenu une
activité commerciale soutenue et des résultats satisfaisants.

Une activité commerciale dynamique

Des résultats satisfaisants

La Société Marseillaise de Crédit a poursuivi avec
succès sa politique de conquête avec près de 16 000
nouveaux clients dont plus de 3 000 entreprises et
professionnels.

Le Produit Net Bancaire s’établit à 197,4 millions
d’euros, en hausse de 2,1 %, avec une croissance
de la marge d’intérêt de 3,6 % et une évolution de
+ 2,8 % des commissions.

La banque confirme également sa dynamique
commerciale sur l’ensemble de ses activités.
Le total des dépôts de la clientèle s’élève ainsi à
3 233 millions d’euros contre 3 051 millions d’euros
en 2009 (+ 6 %) dont une croissance des dépôts à vue
de 9,5 %.
Les encours financiers ont progressé de 5,4 % à
3 179 millions d’euros, portés par l’assurance vie à
1 971 millions d’euros (+ 12,7 %), après une collecte
record de 310 millions d’euros (+ 17,5 %).

Les frais généraux, pour leur part, sont maîtrisés à
132,1 millions d’euros (- 1,5 %).

Concernant l’épargne réglementée, l’année a permis
de poursuivre la commercialisation du Livret A sur
un rythme très soutenu. Au 31 décembre, ce sont
près de 40 % des clients qui en sont détenteurs.
Dans une conjoncture toujours incertaine, la
Société Marseillaise de Crédit a continué d’être un
acteur significatif du financement des entreprises
et des professionnels de ses régions. Les encours
de crédit à la clientèle ont ainsi progressé de 5 %
à 2 687 millions d’euros, avec notamment une
croissance de 13,5 % de la production de crédits
d’équipement aux entreprises.
L’action commerciale a été étayée par une forte
présence de chaque conseiller auprès de ses clients
et par l’organisation de nombreuses réunions
publiques animées par les experts métier de la SMC
sur des thèmes à forte valeur ajoutée : la gestion
patrimoniale, l’épargne entreprise, le financement
des flux internationaux, la gestion des flux
domestiques…

Il en résulte une hausse significative du Résultat Brut
d’Exploitation à 65,3 millions d’euros (+ 10,2 %).
Ces évolutions permettent une nette amélioration
du coefficient d’exploitation à 66,9 % contre 69,3 %
en 2009.
Le Résultat Net Comptable ressort, quant à lui,
à 31,4 millions d’euros, en baisse de 7,2 millions
d’euros, après paiement de l’impôt sur les sociétés
de 18,2 millions d’euros contre 7,6 millions d’euros
en 2009.
Au 31 décembre 2010, la Société Marseillaise de
Crédit dispose d’un ratio de liquidité de 107 %.
Ces résultats sont en phase avec les ambitions
exprimées dans le Plan Stratégique « SMC 2013,
le client au cœur ».

Faits marquants
Un nouveau Groupe… et toujours les mêmes valeurs
L’exercice 2010 a été marqué par le changement
d’actionnaire de la Société Marseillaise de Crédit avec
sa cession par BPCE au Groupe Crédit du Nord le 21
septembre 2010.
Ce rapprochement s’intègre parfaitement dans la
stratégie du Groupe Crédit du Nord, basée sur la
valorisation de Marques Régionales fortes, et apporte

à la Société Marseillaise de Crédit des conditions de
pérennité jamais rencontrées.
La SMC devient donc la marque régionale du Groupe
dans le Sud, renforcée par les 53 agences du Crédit du
Nord PACA qui passeront sous son enseigne courant
2012.

Dès le 22 septembre, la
Société Marseillaise de
Crédit a adopté l’étoile
bleue désormais adossée
à sa marque, signe for t
d’appartenance au Groupe.
Dans le même temps,
l’ensemble des agences
de la SMC affichait la
nouvelle campagne de
communication du Groupe.

Un métier, une responsabilité : contribuer au développement de ses territoires
Si par son cœur de métier, la Société Marseillaise
de Crédit soutient naturellement l’économie
régionale, elle se doit également d’accompagner les
actions qui peuvent favoriser le développement de
ses territoires dans d’autres domaines, tels que la
culture.

• Membre-fondateur de la Fondation Euro-Méditerranéenne
du Management, créée en 2010 à l’initiative de l’école
de commerce Euromed Management.
La Société Marseillaise de Crédit marque ainsi sa
volonté de renforcer ses relations avec cette Business
School et de participer à son développement en
finançant des projets de formation et de recherche
en management.
• Développement de son partenariat avec Provence
Business Angels (PBA), association qui finance et
accompagne des jeunes entreprises à fort potentiel
de croissance. La Société Marseillaise de Crédit a
souhaité consolider ses relations avec ce réseau
d’investisseurs en apportant sa contribution à la
création d’un nouveau véhicule d’investissement local,
Capital Provence Business Angels (CPBA), une société
de Capital Risque qui vient renforcer le financement
des PME régionales en phase d’amorçage.

En 2010, cet engagement s’est illustré par l’annonce,
le 30 novembre, du partenariat officiel avec
Marseille-Provence 2013, Capitale européenne
de la culture, et par la poursuite de partenariats
en faveur du monde entrepreneurial comme en
témoignent ces quelques exemples :

• Renforcement de l’accompagnement du Centre des
Jeunes Dirigeants (CJD) de Marseille, dont l’objectif
est de favoriser les échanges et la formation des
chefs d’entreprise et des cadres dirigeants. Avec
plus de 120 membres, la section de Marseille est
l’une des plus importantes de France. L’engagement
de la SMC auprès du CJD Marseille s’est notamment
illustré en 2010 par l’accueil de la plénière de
rentrée au Siège de la banque, avec l’intervention de
Boris Cyrulnik, éthologue et psychiatre français, sur
le thème de la résilience, devant plus de 200 chefs et
dirigeants d’entreprise de la région.
• Soutien de la 1ère édition des « Elles de l’économie »,
dont l’objectif est de mettre à l’honneur l’implication
des femmes dans l’économie régionale en PACA. La
SMC a remis le prix « Banque, conseil et finance » parmi
les 7 prix attribués à des femmes chefs d’entreprise
ou investies à un haut niveau de responsabilité.
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Paroles
de collaborateurs
Avec son entrée au sein du Groupe Crédit du Nord, la Société Marseillaise de Crédit rejoint un Groupe qui lui ressemble
et qui valorise son identité, ses atouts et ses ambitions de développement. Témoignages de collaborateurs…

Pierre Casanova
Directeur Commercial
« La proximité relationnelle avant tout »
Nous partageons avec le Groupe Crédit du Nord les mêmes valeurs : la proximité
relationnelle et la satisfaction client, entretenues au quotidien par nos
collaborateurs. Nos clients sont donc assurés de conserver cette relation
personnalisée avec leur conseiller habituel, à laquelle ils sont fortement attachés.
Dans un Groupe qui cultive cette proximité comme un véritable atout, la Société
Marseillaise de Crédit a la volonté de confirmer son positionnement de banque
relationnelle de référence sur ses territoires, avec un niveau d’exigence élevé au
service de tous nos clients.

Yves Boyer
Directeur du Groupe Marseille Sud
« Une banque plus forte et plus présente sur ses territoires »
En devenant la marque du Groupe dans le Sud et avec l’apport des agences
du Crédit du Nord PACA sous notre enseigne, nous avons une opportunité
unique de renforcer notre présence sur nos territoires et ainsi d’augmenter
de façon significative nos parts de marché.
Tous ensemble, nous contribuons à la construction d’une très belle banque
régionale, plus forte et toujours plus proche de ses clients. Je suis convaincu
de notre capacité à accélérer notre développement et à séduire de plus en
plus de clients.

Virginie Thoniel
Directrice de l’Agence Toulon Bastide Verte
« Un rapprochement en faveur de mes clients »
Mes anciens et mes nouveaux clients trouvent à la Société Marseillaise de Crédit
une manière différente de vivre la relation bancaire.
Avec ce rapprochement, je vais maintenir cette différence relationnelle en
profitant de toutes les synergies que je pourrais mettre au service de mes
clients, et j’en suis heureuse !

Convaincue des vertus du couple Culture / Economie, la Société Marseillaise de Crédit mène depuis plusieurs
années une politique de mécénat culturel active, notamment à travers son implication au sein de l’association
« Mécènes du Sud ». En 2010, cette volonté a été marquée par son engagement en tant que Partenaire Officiel
de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture.

Une grande entreprise régionale pour un grand projet territorial
En devenant la 1ère entreprise régionale Partenaire Officiel de Marseille-Provence 2013, la Société Marseillaise
de Crédit affirme sa mobilisation au service de ce projet unique, véritable enjeu pour le territoire, qui
contribuera à positionner Marseille-Provence parmi les grandes métropoles européennes.
Une implication saluée par Jacques Pfister, Président de la CCI Marseille-Provence et de l’association
Marseille-Provence 2013 :

« L’engagement de la SMC est un signe très fort »
L’engagement de la Société Marseillaise de Crédit
comme mécène de référence de Marseille-Provence
2013, Capitale européenne de la culture, est un signe
très fort de la vitalité du territoire.

De gauche à droite : Emmanuel Barthélémy, Président du Directoire de
la SMC, aux côtés de Jacques Pfister et de Bernard Latarjet, Directeur
Général de MP 2013, lors de la signature du partenariat.

D’abord, parce que la SMC est une entreprise
emblématique de notre Sud, mais aussi parce qu’elle a
toujours su s’adapter aux nombreuses contingences
économiques rencontrées depuis des décennies.
Son évolution spectaculaire ces dernières années
montre son formidable dynamisme. La SMC, banque
de proximité de nos TPE et PME, prouve de façon
éclatante son attachement et sa confiance dans
notre avenir.

Mécènes du Sud : une implication continue
Membre-fondateur de l’association « Mécènes du Sud », la Société Marseillaise de Crédit poursuit son
engagement au sein de ce collectif d’entreprises qui soutient la création contemporaine. Depuis 2003, plus
de quatre-vingts artistes et projets ont reçu l’aide de l’association. En 2010, ce sont 15 artistes qui ont été
sélectionnés, dans les arts visuels et le spectacle vivant. Regard sur une artiste lauréate.

Karine Rougier
Exposition personnelle
Plein air
Évanescents, perdus dans l’immensité d’une feuille,
les personnages dessinés par Karine Rougier poursuivent discrètement leurs activités anxiogènes et
libérées. Le trait noir dessine chaque détail avec
une précision qui tient sans doute d’une certaine
forme d’obsession.
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Une politique de mécénat culturel
toujours plus active

