Paris, le 3 juin 2020

Le CIC élargit son offre à destination des entreprises et investisseurs
par un accord de coopération avec M.M.Warburg & CO
Le CIC et M.M. Warburg & CO associent leurs forces dans le domaine de la banque
d’investissement, afin d’étendre la gamme de services offerts aux entreprises en Allemagne et
en France. Cette coopération commence avec les services d’aide à la décision d’investissement
et les activités d’intermédiation et de primaire actions.
Le CIC, filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, annonce une coopération avec la banque privée
M.M. Warburg & CO dans le domaine de la banque d’investissement. Orientée vers le long terme,
cette coopération démarrera par la distribution en France, aux Etats-Unis et au Canada, des services
d’aide à la décision d’investissement produits par M.M. Warburg. Les offres du CIC et de
M.M. Warburg disposent d’une bonne part de marché dans leurs pays respectifs, en particulier sur le
segment des entreprises de taille intermédiaire. La coopération permettra à ces dernières d’accéder
à une base d’investisseurs étendue.
L’accord de coopération couvre aussi les activités d’intermédiation et de primaire actions. Dans un
futur proche, M.M. Warburg & CO et le CIC ont l’intention d’élargir leur collaboration au primaire
obligataire et aux produits structurés. La Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), filiale de
Crédit Mutuel Alliance Fédérale, en charge des activités de banque commerciale vers les entreprises
en Allemagne, soutiendra cette coopération.
« La coopération stratégique avec le CIC bénéficiera particulièrement aux petites et moyennes
entreprises qui, avec notre offre, pourront saisir un champ plus important d’opportunités et
accèderont à une base d’investisseurs plus large », déclare Dr. Peter Rentrop-Schmid, Partner chez
M.M. Warburg & CO. « C’est ici que commence notre offre », annonce Peter Rentrop-Schmid. « Pour
ces sociétés, il est essentiel de pouvoir bénéficier d’un accès élargi aux marchés de capitaux ».
« Pour le CIC, la coopération avec M.M. Warburg & CO est une étape importante. En plus de ce que
nous proposons aux Etats-Unis par le biais de notre filiale CIC Market Solutions, cette coopération
vient étoffer notre offre de service vers les entreprises et les investisseurs dans un environnement
exigeant. L’Allemagne est en effet le second marché domestique de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
grâce à TARGOBANK et à BECM. Les entreprises du ‘Mittelstand’ allemand sont au cœur de notre
stratégie commerciale », déclare Philippe Vidal, directeur général adjoint du CIC.

À propos du CIC
Banque de premier plan en France et à l’international, banque d’une entreprise sur trois en France, le CIC met à
la disposition de ses clients un réseau français de près de 1 900 agences et 20 000 collaborateurs ainsi que des
relais internationaux dans 34 pays. Pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques, il conjugue les
métiers de la finance, de l’assurance, de la téléphonie et des services technologiques de pointe, à une grande
solidité financière confortée par celle de sa maison-mère, Crédit Mutuel Alliance Fédérale.
Plus d'information sur www.cic.fr
CIC Market Solutions est la division du CIC en charge des activités sur les marchés financiers pour l’ensemble des
clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

À propos de Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM)
Filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, la BECM est une banque à taille humaine, largement décentralisée.
Spécialisée dans les relations avec les Entreprises et les Professionnels de l'Immobilier en France et en Allemagne,
la BECM accompagne les entreprises familiales du « Mittelstand » allemand et les entreprises ayant une maisonmère française. Son activité de « Corporate Banking » inclut l’ensemble des métiers de Crédit Mutuel Alliance
Fédérale dédiés à cette clientèle. Le deuxième métier de la BECM en Allemagne est le financement de
portefeuilles immobiliers détenus par des professionnels.
Plus d’information sur www.becm.fr

À propos de Crédit Mutuel Alliance Fédérale
Bancassureur de premier plan en France, présent au travers de près de 4 400 points de vente au service de
26,3 millions de clients, Crédit Mutuel Alliance Fédérale propose une offre diversifiée de services à une clientèle
de particuliers, de professionnels de proximité et entreprises de toutes tailles.
Plus d’information sur creditmutuel.fr
Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe les fédérations Centre Est Europe (Strasbourg), Sud-Est (Lyon), Ile-de-France (Paris),
Savoie-Mont Blanc (Annecy), Midi-Atlantique (Toulouse), Loire-Atlantique et Centre-Ouest (Nantes), Centre (Orléans),
Normandie (Caen), Dauphiné-Vivarais (Valence), Méditerranéen (Marseille), Anjou (Angers), Massif Central (ClermontFerrand) et Antilles-Guyane (Fort de France). Crédit Mutuel Alliance Fédérale regroupe également la Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel, la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) et l’ensemble de ses filiales, notamment le CIC, Euro-Information, les
Assurances du Crédit Mutuel (ACM), Targobank, Cofidis, la Banque Européenne du Crédit Mutuel (BECM), la Banque
Transatlantique, Homiris et CIC Iberbanco.

À propos de M.M. Warburg & CO
M.M. Warburg & CO est une banque privée indépendante dont le siège social se situe à Hambourg et qui dispose
de neuf implantations en Allemagne. Banque universelle, M.M. Warburg & CO couvre les activités de banque
privée, de gestion d’actifs et de financement d’entreprises. Spécialiste des actions allemandes, les équipes de
vendeurs de la banque privée ont une forte expertise sur les petites et moyennes capitalisations. En relation
étroite avec les équipes de recherche et d’exécution, elles se distinguent par une force capacité de placement
chez un grand nombre de clients institutionnels, parmi lesquels des compagnies d’assurance, fonds de pensions,
gestionnaires d’actifs et sociétés de gestion. En février, Warburg Bank avait également noué un partenariat avec
la principale banque polonaise, PKO, et ouvert l’accès de ses services de recherche, spécialisés sur l’Allemagne,
aux investisseurs polonais, tchèques et hongrois.
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