13 Juillet 2017

COMMUNIQUE DE PRESSE

Crédit Industriel et Commercial (CIC) signe un accord avec Indosuez Wealth
Management en vue de lui céder ses activités de banque privée à Singapour et
Hong-Kong
CIC annonce, suite à son entrée en négociations exclusives avec Indosuez Wealth
Management annoncée le 16 juin dernier, avoir conclu un accord avec ce dernier en vue de
lui céder ses activités de banque privée à Singapour et à Hong Kong.
La réalisation de l’opération, qui reste soumise à l’obtention préalable des autorisations
réglementaires requises, est attendue pour la fin de l’année.
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À propos du CIC
Banque de premier plan appartenant au Groupe Crédit Mutuel, le groupe CIC valorise un modèle de banque
universelle qui conjugue tous les métiers de la finance et de l’assurance, la solidité financière et une stratégie
de croissance durable. Son activité organisée autour de cinq métiers - la banque de détail, la banque de
financement, les activités de marché, le capital-développement et la banque privée – est placée au service de
l’économie et de la société. Pour plus d’informations, visitez le site : www.cic.fr
A propos du Crédit Mutuel*
Banque européenne de premier plan, reconnue pour sa solidité financière et la qualité de ses ratios (Moody’s
Aa3, Perspective stable, Fitch A+, Perspective stable, Ratio de solvabilité CET1 15,7 %), le Crédit Mutuel est très
attaché à son cœur de métier, la bancassurance et les services de proximité, et à ses valeurs mutualistes. Il s’est
progressivement diversifié pour devenir un fournisseur global de services : depuis l’assurance jusqu’à la
téléphonie, la télésurveillance, le portefeuille électronique Lyf Pay … Le Crédit Mutuel reste donc à la pointe de la
technologie et du service à ses sociétaires et clients, en France et en Europe. Pour plus d'informations, visitez le
site: www.creditmutuel.fr

*Le Groupe Crédit Mutuel-CM11 renvoie au périmètre consolidé des caisses de Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France,
Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre Ouest, Normandie, Centre, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen, Anjou, de leur
Caisse fédérale commune (Caisse fédérale de crédit Mutuel), de la Banque fédérative du crédit Mutuel (BFCM) et de ses principales filiales
dont CIC, Targobank, Cofidis, CIC Iberbanco, les ACM, BECM…

