
 
 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE 

 

INITIEE PAR  

 

ET 

MUTUELLES INVESTISSEMENT 

PRESENTEE PAR 

 
 

 
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET 

COMPTABLES DU CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 

  

 
Le présent document relatif aux autres informations de la société Crédit Industriel et Commercial a été 
déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le 18 juillet 2017, conformément aux 
dispositions de l’article 231-28 de son règlement général et à l’instruction de l’AMF n°2006-07 du 
25 juillet 2006 relative aux offres publiques. Ce document a été établi sous la responsabilité du Crédit 
Industriel et Commercial. 

 

 

Le présent document complète la note en réponse établie par Crédit Industriel et Commercial et visée par 
l’AMF le 18 juillet 2017, sous le n°17-363, en application de la décision de conformité du même jour (ci-
après la « Note en Réponse »). 
 
Le présent document et la Note en Réponse sont disponibles sur le site internet du Crédit Industriel et 
Commercial (www.cic.fr) et sur le site internet de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus 
sans frais et sur simple demande auprès de : 
 

Crédit Industriel et Commercial  
6, avenue du Provence 

75009 Paris 
France 

 
Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de 
l’AMF, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique, afin d’informer le public des 
modalités de mise à disposition du présent document. 

 
  

http://www.cic.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.amf-france.org/default.asp
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 PRESENTATION DE L’OFFRE 1.

1.1. Rappel des principales caractéristiques de l’Offre 

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 et suivants du règlement 

général de l’AMF, la société Banque Fédérative du Crédit Mutuel, société anonyme de droit français, dont 

le siège social est sis 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg, immatriculée au Registre du Commerce et des 

Sociétés de Strasbourg sous le numéro B 355 801 929 (« BFCM »), et la société Mutuelles Investissement, 

société par actions simplifiée dont le siège social est sis 34, rue du Wacken, 67000 Strasbourg, 

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Strasbourg sous le numéro TI 799 620 430 (ci-

après « Mutuelles Investissement », BFCM et Mutuelles Investissement étant ci-après désignées 

ensemble les « Co-Initiateurs ») offrent de manière irrévocable aux actionnaires de la société Crédit 

Industriel et Commercial, société anonyme au capital de 608.439.888 euros, dont le siège social est sis 6, 

avenue de Provence, 75009 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 

numéro 542 016 381 (« CIC » ou la « Société »), et dont les actions sont admises aux négociations sur le 

marché réglementé d’Euronext Paris (« Euronext Paris ») sous le code ISIN FR0005025004, d’acquérir la 

totalité de leurs actions de la Société, au prix de 390 euros par action (l’ « Offre ») dans les conditions 

décrites ci-après dans les conditions décrites dans la note d’information établie par les Co-Initiateurs et 

visée par l’AMF le 18 juillet 2017, sous le n°17-362 (la « Note d’Information »). 

 
A la date de la Note d’Information, BFCM et Assurances du Crédit Mutuel Vie, une société d’assurance 
mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est sis 34, rue du Wacken, 67906 Strasbourg et régie par le 
Code des Assurances, détiennent respectivement 90% et 10% du capital et des droits de vote de Mutuelles 
Investissement.  
 
L’Offre porte sur la totalité des actions existantes de la Société non détenues, directement ou 
indirectement, seuls ou de concert, par les Co-Initiateurs (les « Actions »), soit, à la connaissance des Co-
Initiateurs, un nombre maximum de 2.609.622 actions existantes représentant 6,86% du capital et des 
droits de vote théoriques de la Société sur la base d’un nombre total de 38.027.493 actions (calculés 
conformément aux dispositions de l’article 233-11 du Règlement Général de l’AMF). 
 
Dans l’hypothèse où, à l’issue de l’Offre, les actionnaires n’ayant pas apporté leurs actions à l’Offre ne 
représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de la Société, les Co-Initiateurs ont 
indiqué avoir l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de 
l’Offre, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du 
règlement général de l’AMF, la mise en œuvre d’un retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions 
de la Société non apportées à l’Offre en contrepartie d’une indemnité égale au prix de l’Offre. Il est 
précisé que cette procédure de retrait entraînera la radiation d’Euronext Paris des actions de la Société. 
 
Les Co-Initiateurs ont indiqué qu’ils se réservaient également la possibilité, dans l’hypothèse où, seuls ou 
de concert, ils détiendraient, directement ou indirectement, au moins 95% des droits de vote de la Société 
et où un retrait obligatoire n’aurait pas été mis en œuvre à l’issue de l’Offre, de déposer ultérieurement 
auprès de l’AMF un projet d’offre publique de retrait suivie, en cas de détention d’au moins 95% du 
capital et des droits de vote de la Société, d’un retrait obligatoire visant les actions de la Société non 
détenues à cette date, directement ou indirectement, par les Co-Initiateurs, seuls ou de concert, 
conformément aux articles 236-1 et suivants et 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF. Dans ce 
dernier cas, le retrait obligatoire sera soumis à l’examen de l’AMF, qui se prononcera sur sa conformité au 
vu, notamment, du rapport d’évaluation qui devra être produit par les Co-Initiateurs conformément aux 
dispositions de l’article 237-2 du règlement général de l’AMF et du rapport de l’expert indépendant qui 
devra être nommé conformément aux dispositions de l’article 261-1 du règlement général de l’AMF. 
 
En outre, les Co-Initiateurs ont indiqué qu’ils se réservaient la possibilité, dans l’hypothèse où ils ne 
pourraient pas, à l’issue de l’Offre, mettre en œuvre un retrait obligatoire, de demander à Euronext Paris 
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la radiation des actions de la Société d’Euronext Paris. Il est rappelé qu’Euronext Paris ne pourra accepter 
cette demande que si les conditions d’une telle radiation sont réunies au regard de ses règles de marché. 
 
Conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général, l’Offre sera réalisée 

selon la procédure simplifiée. 

 
L’Offre sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation, soit du 20 juillet 2017 au 

2 août 2017 (inclus). 
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 INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT 2.

GENERAL DE L’AMF 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et de l’article 6 de 

l’instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 dans sa dernière version en date du 20 mars 2015, le présent 

document relatif  aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société 

constitue une mise à jour des éléments significatifs de l’information périodique et permanente de la 

Société figurant dans le document de référence de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2016 

déposé auprès de l’AMF le 19 avril 2017 sous le numéro D.17-0398 (le « Document de Référence »), 

qu’il incorpore par référence. 

 

Le Document de Référence a été déposé auprès de l’AMF et est disponible en version électronique sur le 

site Internet de la Société (www.cic.fr) et peuvent être obtenus sans frais auprès de la Société à l’adresse 

suivante : 6, avenue du Provence, 75009 Paris, France. 

 

 

 

  

file:///C:/Users/secretariat3/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/E7EQZVMT/www.cic.fr
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 EVENEMENTS RECENTS RELATIFS A LA SOCIETE INTERVENUS DEPUIS LA 3.

PUBLICATION DU DOCUMENT DE REFERENCE 

3.1. Composition de l’actionnariat de la Société 

A la connaissance de la Société, à la date du présent document, le capital social et les droits de vote de la 

Société sont répartis comme suit :  

 

Actionnaires 
Nombre 
d'actions 

% du capital 
Nombre de droits de 

vote théoriques 
% de droits de vote 

théoriques 

BFCM 27 657 888 72,73% 27 657 888 72,73% 

Ventadour Investissement1 7 759 983 20,41% 7 759 983 20,41% 

Total BFCM 35 417 871 93,14% 35 417 871 93,14% 

Autres 2 377 911 6,25% 2 377 911 6,25% 

Auto-contrôle  231 711 0,61% 231 711 0,61% 

Total Autres et Auto-
contrôle 

2.609.622 6,86% 2.609.622 6,86% 

TOTAL 38 027 493 100,00% 38 027 493 100,00% 

 

3.2. Information trimestrielle du groupe CIC au 31 mars 2017 

Le 11 mai 2017, la Société a publié des informations financières trimestrielles relatives au premier 

trimestre de l’exercice 2017. Ces informations sont reproduites en Annexe 1 (Information financière 

trimestrielle) du présent document. Ces informations sont également disponibles sur le site internet de la 

Société (www.cic.fr) sous les rubriques « Groupe CIC », « Actionnaires et investisseurs », « Information 

réglementée » et «  « Informations financières trimestrielles ». 

 

Des informations sur les encours nets de dettes souveraines au 31 mars 2017 figurent également en 

Annexe 1 du présent document ainsi que sur le site internet de la Société (www.cic.fr) sous les rubriques 

« Groupe CIC », « Actionnaires et investisseurs », et « Exposition du groupe ». 

 

3.3. Communiqués depuis la publication du Document de Référence de la Société  

Les communiqués de presse publiés depuis la publication du Document de Référence sont reproduits en 

Annexe 2 (Communiqués de presse et information depuis la publication du Document de Référence) du présent 

document. Ces communiqués sont également disponibles sur le site internet de la Société (www.cic.fr) 

sous les rubriques « Groupe CIC », « Publications » et « Communiqués de presse ».  

 
Les communiqués de presse et informations publiés par la Société depuis la publciation du Document de 
Référence de la Société sont les suivants :  
 
27 mai 2017 Nominations au CIC 
6 juin 2017 Suspension de cotation 
6 juin 2017 Projet d’offre publique d’achat visant les actions du CIC 
6 juin 2017 Reprise de cotation 

                                                 
1 Ventadour Investissement est une filiale contrôlée à 100% par BFCM.  
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16 juin 2017 Projet de cession des activités de banque privée du CIC en Asie 
13 juillet 2017 Crédit Industriel et Commercial (CIC) signe un accord avec Indosuez Wealth 

Management en vue de lui céder ses activités de banque privée à Singapour et 
Hong-Kong 

3.4. Assemblée générale des actionnaires de la Société 

L’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société s’est tenue le 24 mai 2017 et toutes les 

résolutions à l’ordre du jour ont été adoptées. 

 

Ces résolutions étaient les suivantes :  

 

- approbation des comptes sociaux de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 
- approbation des comptes consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2016 ; 
- affectation du résultat ; 
- conventions mentionnées à l’article L.225-38 du Code de commerce ; 
- avis sur l’enveloppe globale des rémunérations, prévu par l’article L.511-73 du code 

monétaire et financier ; 
- autorisation donnée au conseil d’administration d’acheter des actions de la société ; 
- renouvellement du mandat d’un administrateur ; 
- non renouvellement du mandat de deux administrateurs ; 
- renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire ; 
- pouvoirs pour les formalités. 

 

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société s’est tenue le 24 mai 2017 et toutes les 

résolutions à l’ordre du jour ont été adoptées à l’exception de celle relative à une augmentation de capital 

réservée aux salariés (8ème résolution). 

 

Ces résolutions étaient les suivantes :  

 

- modification de l’article 17 en vue de supprimer la nécessité de nommer un commissaire aux 
comptes suppléant ; 

- délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ; 

- délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par incorporation de primes, réserves, bénéfices, autres ; 

- délégation de compétence consentie au conseil d’administration en vue d’augmenter le capital 
par émission d’actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital 
avec suppression du droit préférentiel de souscription par offre au public ou par placement 
privé ; 

- possibilité d’augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ; 
- émission d’actions sans droit préférentiel de souscription afin de rémunérer des apports de 

titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital consentis au CIC dans le 
cadre d’un apport en nature ; 

- autorisation donnée au conseil d’administration de réaliser une augmentation de capital 
réservée aux salariés, avec suppression du droit préférentiel de souscription (résolution 
rejetée) ; 

- pouvoirs pour les formalités. 
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3.5. Composition du conseil d’administration de la Société à l’issue de l’assemblée générale 

ordinaire du 24 mai 2017 

Administrateurs2 :  
- Monsieur Nicolas Théry, président du conseil d’administration ; 
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel, représentée par Madame Catherine Allonas-Barthe ; 
- Caisse Centrale du Crédit Mutuel, représentée par Monsieur Luc Cortot ; 
- Monsieur Eric Charpentier ; 
- Monsieur Maurice Corgini ; 
- Monsieur Jean-François Jouffray ; 
- Monsieur Daniel Leroyer ; 
- Monsieur William Paillet, représentant les salariés actionnaires 

 
Censeurs : 

- Monsieur Luc Chambaud ; 
- Monsieur Gérard Cormorèche ; 
- Monsieur Jacques Humbert ; 
- Monsieur Damien Lievens ; 
- Monsieur Lucien Miara ; 
- Monsieur Guy Cormier. 

3.6. Modifications statutaires décidées par l’assemblée générale extraordinaire du 24 mai 2017 

L’assemblée générale de la Société du 24 mai 2017 a décidé de modifier les statuts pour supprimer 
l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant. A la suite de l’adoption de cette 
résolution, l’article 17 des statuts de la Société est désormais rédigé comme suit :  
 
« ARTICLE 17 – Désignation – Mission 
 
L’assemblée générale ordinaire nomme, aux époques et dans les conditions fixées par la législation en vigueur, des 
commissaires aux comptes chargées de remplir la mission définie par la loi. »  
 

3.7. Direction Générale 

Le Conseil d’administration de la Société, réuni le 24 mai 2017 a procédé aux nominations suivantes, 

effectives à compter du 1er juin 2017 :  

- Monsieur Daniel Baal, Directeur général (succédant à Monsieur Alain Fradin ayant fait valoir ses 
droits à la retraite) ; 

- Monsieur René Dangel, Directeur général adjoint ; 
- Claude Koestner, Directeur général adjoint 

 

Il est précisé que Monsieur Philippe Vidal, déjà directeur général adjoint au moment des nominations 

susvisées, reste dirigeant effectif aux côtés de Monsieur Daniel Baal. 

3.8. Résiliation du contrat de liquidité 

A la suite du projet d’Offre, il a été mis fin en date du 12 juin 2017 au contrat de liquidité confié par la 

Société à Rothschild & Cie Banque. A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :  

• 1.970 titres 
• 3.431.713,80 € 

                                                 
2  Il est précisé que Madame Monique Leroux a démissionné en date du 24 mai 2017 de son mandat 

d’administratrice de la Société. 



9 
 

 PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 4.

 
« J'atteste que le présent document qui a été déposé le 18 juillet 2017 et qui sera diffusé au plus tard la veille de l’ouverture 
de l’offre publique, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF et 
par son instruction n°2006-07 dans le cadre de l'offre publique initiée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel et 
Mutuelles Investissement, visant les actions du Crédit Industriel et Commercial. Ces informations sont, à ma connaissance, 
conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. » 
 
 
Daniel Baal 
 
Directeur général du Crédit Industriel et Commercial  
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Annexe 1 
 

Information financière trimestrielle 
 

1. Information trimestrielle du groupe CIC au 31 mars 2017 
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2. Information trimestrielle du groupe CIC au 31 mars 2017 : informations financières spécifiques 
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3. Encours nets de dettes souveraines au 31 mars 2017 
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Annexe 2 

 
Communiqués de presse depuis la publication du Document de Référence 

 
 

1. Nominations au CIC 
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2. Suspension de cotation 
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3. Projet d’offre publique d’achat visant les actions du CIC 
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4. Reprise de cotation 
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5. Projet de cession des activités de banque privée du CIC en Asie 
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6. Crédit Industriel et Commercial (CIC) signe un accord avec Indosuez Wealth Management en 

vue de lui céder ses activités de banque privée à Singapour et Hong-Kong 
 

 


