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Créditt Mutuel – CIC re
enforce s
sa participation au
a sein d
du capita
al de la
Banqu
ue de Tu
unisie

Crédit M
Mutuel – CIC
C annonce avoir renforrcé sa participation au sein du cappital de la Banque
B
de Tunisie. A trave
ers cette opé
ération, il ré
éaffirme la dimension
d
in
ndustrielle ddu partenarriat
historiqu
ue (128 anss) l’unissantt à la Banqu
ue de Tunis
sie.

A propos d
du Crédit Mutue
el-CIC
Avec plus de 4 563 agencces, le CM11-CIIC** est l’un de
es principaux gro
oupes bancaires
s de services auux particuliers en
e France.
La BFCM, holding du grou
upe, contrôle et détient les filialles françaises et
e étrangères da
ans les principauux domaines d'a
activité
(assurance
es, banque, info
ormatique...), do
ont le CIC, TARG
GOBANK (en Allemagne
A
et en Espagne), CIC
C Iberbanco (en France) et
Cofidis (en
n France, Belgiq
que, Espagne ett Portugal). C’esst aussi l'outil de
e refinancement et le véhicule d'intervention pour
p
les
opérationss de croissance externe.
Au 30 juin 2012, CM11-CIC dispose de 29,7
2
milliards d’e
euros de capitaux propres et TS
SS, gère 485 m
milliards d’euros de dépôts
et d’épargn
ne, et 269 millia
ards d’euros d’encours de crédiits. Son résultatt net s’élevait à 1,805 milliard dd’euros en 2011.
** CM11-C
CIC comprend le
es Fédérations du
d Crédit Mutue
el Centre Est Eu
urope, Sud-est, Ile de France, S
Savoie-Mont Bla
anc, MidiAtlantique,, Centre, Loire-A
Atlantique & Centre-Ouest, Norrmandie, Médite
erranéen, Dauphiné-Vivarais ett Anjou ainsi qu
ue la Caisse
Fédérale d
de Crédit Mutue
el et la Banque Fédérative
F
du C
Crédit Mutuel (BF
FCM).
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