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Communiqué de presse

Partenariat industriel Crédit Mutuel-CIC - Dexia
Les groupes Crédit Mutuel-CIC et Dexia annoncent la signature d’une lettre d’engagement pour la
mise en place d’un partenariat industriel. Il porte sur l’activité de banque commerciale de Dexia
Crédit Local auprès de ses clients du secteur public local en France.
Le partenariat couvrira la fourniture d’une plateforme de banque commerciale et les fonctionnalités
associées, services assurés, aujourd’hui et jusqu’à la fin 2012, par le Crédit du Nord.
Le groupe Dexia bénéficiera, grâce à la plateforme industrielle du groupe Crédit Mutuel-CIC, de
services bancaires de premier rang, ce qui lui permettra de mettre à disposition de ses clients une
offre de services étendue et performante.
Ce partenariat constitue une première étape de la collaboration industrielle envisagée entre les
deux groupes. Les discussions se poursuivent avec l’objectif de déterminer les conditions
permettant de prolonger cet accord par de nouveaux projets renforçant les liens industriels entre les
deux groupes.

* Dexia est une société cotée. Ce communiqué contient de l’information soumise aux prescriptions légales en matière de transparence des
entreprises cotées en Bourse.

Crédit Mutuel-CIC, un des grands acteurs dans la banque commerciale en France
Un des principaux groupes bancaires de services au particulier avec 4000 agences, CM5-CIC comprend les Fédérations du Crédit
Mutuel Centre Est Europe, Sud-est, Ile de France, Savoie-Mont Blanc et Midi-Atlantique, ainsi que la Caisse fédérale de Crédit Mutuel et
la Banque Fédérative du Crédit Mutuel. Le groupe CM5-CIC contrôle via la BFCM les filiales françaises et étrangères dans ses
principaux domaines d'activité (assurances, banque, informatique...), dont Targo Bank (en Allemagne), CIC Iberbanco (en France) et
Cofidis (en France, Belgique, Espagne et Portugal). CM5-CIC dispose de l’un des bilans les plus solides en termes de solvabilité et de
liquidité. Au 30 juin 2010, il gérait 410 milliards d’euros de dépôts et d’épargne, ainsi que 228 milliards d’euros d’encours de crédits, avec
un résultat net de 1,435 milliard d’euros en 2009.
Dexia est une banque européenne, qui compte environ 35 200 collaborateurs au 30 juin 2010. À la même date, ses fonds propres de
base s’élèvent à EUR 19,0 milliards. L'activité du groupe se concentre sur la Banque de détail et commerciale en Europe (principalement
en Belgique, au Luxembourg et en Turquie) et la Banque du secteur public, proposant des solutions bancaires complètes aux clients du
secteur public. L’Asset Management and Services fournit une offre de gestion d’actifs, de services aux investisseurs, et d’assurance, en
particulier aux clients des deux autres métiers. Les différents métiers sont en interaction permanente afin de mieux servir les clients et de
soutenir l’activité commerciale du groupe. Pour plus d’informations : www.dexia.com
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