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Crédit Mutuel-CIC et Banco Popular constituent leur nouvelle
plateforme bancaire
28 octobre 2010 – Dans le cadre de leur alliance stratégique long terme, Crédit Mutuel-CIC et
Banco Popular annoncent la constitution ce jour de leur nouvelle plateforme bancaire commune
en Espagne, après avoir obtenu l'autorisation des autorités européennes et espagnoles. Dès
aujourd'hui, ils contrôlent à parts égales la nouvelle banque, constituée par 123 agences en
Espagne, dont le nom commercial sera annoncé dans les prochains mois.
Dans le contexte de cette alliance stratégique, il est prévu que Crédit Mutuel-CIC devienne un
actionnaire clé de Banco Popular avec une participation de 5%, et que Crédit Mutuel-CIC soit
représenté par un membre au Conseil d'Administration de Banco Popular.
Les deux groupes poursuivent leur coopération dans d’autres secteurs spécifiques, notamment
le domaine informatique, où le Crédit Mutuel-CIC peut offrir des solutions innovantes adaptées
au marché ibérique.

Au sujet de Banco Popular
Classée troisième en termes d’actifs au sein des banques espagnoles (128 281 millions
d’euros*), elle a une part du marché espagnol de 4,8%* des encours de crédits et de 4,76%*
des dépôts. La banque est également présente au Portugal (avec Banco Popular Portugal) et
en Floride (USA) avec Totalbank.
Avec 2 336* agences, Banco Popular est avant tout une banque commerciale apte à satisfaire
l’ensemble des besoins financiers de ses clients.
Son modèle est reconnu pour son efficacité (coefficient d’exploitation de 32,5%), sa capacité à
générer des profits récurrents, la solidité de son bilan (ratio de capitaux propres de 8,58%).
Autant d’atouts pour envisager sereinement les nouveaux défis du secteur financier.
*Chiffres de juin 2010

Au sujet du Crédit Mutuel-CIC
Avec plus de 4 000 agences, le CM5-CIC** est un des principaux groupes bancaires de
services aux particuliers en France
La BFCM, holding du groupe, contrôle et détient les filiales françaises et étrangères dans les
principaux domaines d'activité (assurances, banque, informatique...), dont le CIC, Targo Bank
(en Allemagne), CIC Iberbanco (en France) et Cofidis (en France, Belgique, Espagne et
Portugal). C’est aussi l'outil de refinancement et le véhicule d'intervention pour les opérations de
croissance externe.
Au 30 juin 2010, CM5-CIC dispose de 24,4 milliards d’euros de capitaux propres, gère 410
milliards d’euros de dépôts et d’épargne, et 228 milliards d’euros d’encours de crédits. Son
résultat net s’élevait à 1,435 milliard d’euros en 2009.
** 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
(BFCM).
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