Paris, le 10 juillet 2019

CM-CIC Market Solutions, numéro 2 du classement
StarMine Analyst Awards from Refinitv 2019
pour la qualité de sa recherche sur actions françaises
CM-CIC Market Solutions est, une nouvelle fois, distingué au classement des
meilleurs brokers français selon le classement annuel StarMine. Avec six prix
attribués, le bureau de recherche actions figure en deuxième position des
brokers les plus primés sur une vingtaine de bureaux représentés.
Le bureau d’analyse voit ainsi cinq de ses analystes récompensés et prendre la
première place de différents classements :
- Agnès Blazy arrive en première position du classement général pour la qualité
de ses estimations ;
- Jean-Baptiste Bouchet et Alexandre Plaud sont premiers du classement
sectoriel IT & Software et deuxièmes au classement général pour la qualité de
leurs estimations ;
- Jean-Christophe Lefèvre-Moulenq est premier du classement sectoriel
Construction et neuvième au classement général pour la qualité de ses
estimations ;
- Christian Devismes est premier du classement sectoriel (Hotels et Loisirs) pour
la qualité de ses recommandations.
Basé sur la méthodologie StarMine, ce baromètre atteste chaque année de la qualité
des analystes financiers distingués et reconnait la pertinence de leurs
recommandations et la fiabilité de leurs estimations. Ce palmarès a été établi à partir
de la performance des analystes financiers « sell side » sur chacun de leur secteur.
CM-CIC Market Solutions tient à féliciter ses équipes de recherche actions
régulièrement classées dans le top 3 du classement StarMine depuis 2005. Ces
nouvelles récompenses témoignent, une fois de plus, de la qualité du bureau de
recherche de CM-CIC Market Solutions.
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A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est la direction du Crédit Industriel et Commercial (CIC) en charge des activités commerciales de marchés au service des
clients de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle propose des solutions de placement, d’investissement, de couverture des risques et d’asset servicing
dédiées aux entreprises, aux sociétés de gestion et aux investisseurs institutionnels. Le CIC est une filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’un
des principaux groupes bancaires européens avec 43,6 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2018.
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