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Suspension de cotation 

 
La cotation des actions CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERC. Ci-dessous est suspendue sur 
EURONEXT PARIS dans les conditions suivantes : 

 
Suspension:       05/06/2017 09:00 
Motif: A la demande de l'émetteur, dans l'attente 

de la publication d'un communiqué et 
jusqu'à nouvel avis 

 
 
Libellé: 

 
CIC 

 

 
Code ISIN  

 
FR0005025004 

 
Euronext code: 

 
FR0005025004 

 
Mnémonique: 

 
CC 

  

 
Les renseignements fournis dans le présent avis sont donnés uniquement à titre d’information afin 
d’assurer le bon fonctionnement du marché et ne constituent pas une recommandation 
d’investissement. 
Le contenu du présent avis est fourni « en l’état » sur base d’éléments communiqués à l’opérateur de 
marché sans aucune garantie ou engagement de quelque nature que ce soit par Euronext. Euronext 
décline toute responsabilité quant à l’utilisation directe ou indirecte du contenu du présent avis, 
notamment pour toutes pertes ou dommages liés. Aucune information contenue ou à laquelle il est 
fait référence dans cet avis ne peut être considérée comme créatrice de droits ou d’obligations. La 
création de droits et d’obligations afférents à des instruments financiers qui sont négociés sur les 



 

marchés opérés par les filiales d’Euronext ne peut résulter que des seules règles de l’opérateur de 
marché concerné. 
Les marchés d’Euronext comprennent notamment les marchés opérés par Euronext Amsterdam, 
Euronext Brussels, Euronext Lisbon, Euronext Paris et Euronext UK Markets, définis respectivement 
comme les marchés d’Amsterdam, de Bruxelles, de Lisbonne, de Paris et de Londres, selon le 
contexte. 
Euronext désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant les marques et 
droits de propriété intellectuelle d’Euronext, merci de vous référer au site Internet suivant 
https://www.euronext.com/terms-use 
© 2017, Euronext N.V. – Tous droits réservés. 

 
 
  Contact : Frédéric Monot 
  01 53 48 79 57 – frederic.monot@cic.fr – 6, avenue de Provence – 75 009 Paris 
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