Paris, le 23 mars 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

PRISE DE CONTROLE EFFECTIVE DE COFIDIS PARTICIPATIONS
PAR CREDIT MUTUEL-CIC

La Banque Fédérative du Crédit Mutuel (« BFCM ») et 3 Suisses International (« 3SI »)
annoncent la réalisation définitive de la prise de contrôle majoritaire de Cofidis Participations.
Cette opération a été effectuée par l’acquisition de 51% de Cofidis Participations par une
société holding commune entre BFCM et 3SI contrôlée à 67% par la BFCM. Il est rappelé
que les accords prévoient l’éventualité que BFCM porte sa participation à 67% du capital et
des droits de vote de Cofidis Participations, d’ici à 2016, à l’initiative de l’une ou l’autre des
parties.
Le Crédit Mutuel-CIC et Cofidis ont pour ambition de se donner les moyens de servir
toujours mieux leurs clients.
A la suite de l’acquisition des activités de banque de détail de Citibank en Allemagne,
réalisée en décembre 2008, la prise de contrôle de Cofidis représente pour le Crédit MutuelCIC une opportunité supplémentaire d’accroître ses activités dans la banque de détail, son
coeur de métier, en France et à l’international.
Par ailleurs, les parties ont conclu un accord d’exclusivité relatif à la cession par 3SI de sa
participation de 66% dans Monabanq à Cofidis Participations. Monabanq est une banque en
ligne dédiée aux particuliers qui compte aujourd’hui 250.000 clients. L’objectif de cette
opération serait de renforcer le développement de Monabanq dans ses métiers.

Présentation de Cofidis
Créé en 1982, Cofidis est un pionnier du concept de crédit par téléphone en France qui
propose aujourd’hui une gamme complète de crédits à la consommation. Cofidis est
implanté dans 9 pays en Europe : France, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, République
Tchèque, Hongrie, Roumanie et Slovaquie. Avec plus de 11,5 millions de clients et 7,6 Mds€
de prêts accordés au 31 décembre 2008, il est le leader du crédit à la consommation à
distance en France et un acteur de premier plan dans plusieurs pays européens.

Présentation de la BFCM et du groupe CM5-CIC
Formant l'un des principaux groupes français de banque de détail avec un total de 3788
points de vente, CM5-CIC est composé des Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est
Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc et Midi-Atlantique, de leur Caisse
fédérale commune et de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel .
Contrôlée par le groupe CM5-CIC, la BFCM est un holding qui a pour objet de détenir et
contrôler les filiales françaises et étrangères dans les principaux domaines d'activité du
groupe (assurances, banque, informatique...) mais aussi d'être l'outil de refinancement et
le véhicule d'intervention pour les opérations de croissance externe.
Le groupe dispose d’un des bilans les plus solides d’Europe en termes de solvabilité et de
liquidité. Au 31 décembre 2008, il gérait 360 Mds€ d’épargne et 214 Mds € d’encours de
crédit, avec un résultat net 2008 de 509 M€.

Présentation de 3 Suisses International
Le groupe 3 Suisses International fédère des enseignes spécialisées dans la vente à
distance dans les domaines de la femme, la famille et la maison, des services financiers, des
produits pour le bureau et des services aux entreprises. En 2008, le groupe 3SI a réalisé un
chiffre d’affaires de 3,7 Mds€ et généré des encours de 8,15 Mds€, avec une présence dans
14 pays.
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