Communiqué de presse,
Zurich et Genève, le 9 octobre 2018

CIC Capital poursuit son développement avec une cinquième participation en deux ans.
La société d’investissement CIC Capital s’impose comme un investisseur engagé auprès des
entrepreneurs et conforte sa position de partenaire financier sur le marché suisse, en réalisant une
cinquième prise de participation significative en deux ans.
CIC Capital a conclu un partenariat stratégique avec le groupe Hunkeler, en devenant actionnaire
minoritaire de référence, conformément à sa stratégie. Leader mondial dans la fabrication de matériel
de façonnage pour imprimantes numériques, le groupe familial Hunkeler, créé en 1922, basé à Wikon
(LU), a choisi CIC Capital pour soutenir son plan de croissance sur le long terme.
Samuel Babey, directeur d'investissement de CIC Capital, est convaincu de son potentiel de croissance:
"Nous sommes ravis de pouvoir accompagner le développement de cette entreprise familiale
innovante, pionnière dans le domaine de l’impression numérique."
CIC Capital, filiale du groupe bancaire français Crédit Mutuel-CM11, est connue pour ses
investissements dans des sociétés à haut potentiel. Elle apporte un savoir-faire complémentaire ainsi
qu'un excellent réseau, et donne à Hunkeler par le biais de cette opération structurante les moyens de
réaliser de nouveaux investissements. L’arrivée de CIC Capital a également pour objectif d'exploiter de
nouveaux domaines d'activités, de soutenir la croissance, et de renforcer l'innovation et la
compétitivité du groupe. Les deux actionnaires majoritaires, Stefan et Michel Hunkeler, sont
convaincus qu’avec CIC Capital, ils ont trouvé un partenaire qui partage les valeurs du groupe et qui
saura soutenir la société à long-terme dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement.
Stefan Hunkeler, président du conseil d'administration, Michel Hunkeler, directeur général et membre
du conseil d'administration, et Franz Hunkeler, membre du conseil d'administration, conserveront
leurs fonctions respectives. La gestion opérationnelle restera inchangée.

CIC Capital (Schweiz) AG, Schützengasse 30, 8001 Zürich

1

À propos de CIC Capital
CIC Capital, offre internationale de CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel-CM11,
exerce l’ensemble des métiers de l’investissement en capital pour répondre aux besoins de
financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument
humaine du métier et de la proximité avec les chefs d’entreprise, c’est également l’accompagnement
dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres
capitaux (plus de 3,0 milliards €) dans près de 380 sociétés qui composent son portefeuille de
participations.
CM-CIC Investissement a élargi ses activités à l’international sous la marque CIC Capital. Déjà
développée au Canada (Montréal et Toronto), cette offre est également étendue aux États-Unis (New
York et Boston) et en Europe (Francfort, Londres, Zürich et Genève).
Plus d’informations sur le site : www.ciccapital.fund.

À propos de Hunkeler SA
Hunkeler SA est l'un des leaders mondiaux du développement, de la production et de la vente de
systèmes de façonnage destinés à l'impression numérique haute performance. Active dans l'industrie
de l'imprimerie depuis 1922, Hunkeler SA est une entreprise familiale dirigée par ses propriétaires qui
emploie actuellement environ 280 personnes dans le monde. Des milliers d’installations dans le monde
démontrent quotidiennement les capacités technologiques de la société. Les principaux fabricants de
presses à imprimer et leurs clients finaux, notamment les banques, les compagnies d’assurance, les
imprimeurs, les éditeurs, les salles de courrier et les services d’impression, apprécient la compétence
de Hunkeler. La société possède des bureaux de représentation dans le monde entier, des filiales en
Allemagne, en Italie et à Hong Kong, et emploie du personnel en France, au Brésil et en Amérique du
Nord.
Plus d’informations sur le site : www.hunkeler.ch
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