Paris, 31 mars 2015

CM-CIC Capital Finance devient CM-CIC Investissement
Une évolution dans la constance stratégique
Le 31 mars 2015, CM-CIC Capital Finance devient CM-CIC Investissement.
Ce changement marque l’aboutissement de la consolidation au niveau national des métiers du
capital investissement au sein du Groupe CM11*, initiée en février 2011 et ayant conféré à CMCIC Investissement le statut de leader français à capitaux bancaires sur ses marchés.
Solidement ancré dans le Groupe CM11 et fort des valeurs qui guident son action, CM-CIC
Investissement promeut un réel sens de l’éthique dans la définition et la mise en œuvre de sa
stratégie d’investissement qui s’appuie sur :
le déploiement de ses propres capitaux (2,2 milliards d’euros) au profit d’une position
de véritable investisseur et non de simple gérant, qui lui permet d’adapter la durée de sa
présence au capital des entreprises partenaires, en cohérence avec le cycle économique de leur
développement, sans chercher à leur imposer le sien ;
une capacité à décider librement du niveau requis de retour sur investissement de ses
propres capitaux qui l’autorise à privilégier un partage équilibré de la richesse générée auprès de
l’ensemble des acteurs ;
- un comportement juste dans les montages financiers mis en œuvre qui peuvent prendre différentes
formes d’accompagnement en fonds propres les mieux adaptées à tous les stades de
développement des entreprises (capital risque, capital développement ou capital transmission) ;
une présence de proximité à la faveur de six implantations (Paris, Lyon, Nantes,
Lille, Strasbourg et Bordeaux) complétées par une filiale au Canada (Montréal), pour un
développement en régions, en France et bien entendu à l’international.
Actionnaire responsable, CM-CIC Investissement poursuit sa vocation de trait d’union entre le
bâtisseur de croissance qu’il veut être et les projets entrepreneuriaux.
Il exerce ainsi son rôle d’actionnaire actif avec une capacité d’investissement unitaire de 1 à 100
millions d’euros et accompagne plus de 450 participations, fruit de ses trente ans de présence auprès
des PME et ETI françaises.
CM-CIC Investissement a investi 280 millions d’euros en 2014.

*Le Groupe 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, Dauphiné-Vivarais, Méditerranée, 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 le CIC,
Targobank, Cofidis, CIC Iberbanco, les ACM, la BECM…

