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COMMUNIQUE DE PRESSE DU 19 JUILLET 2017 
 

OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE 
 

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE 

 

 
 

INITIEE PAR 

 

ET 

MUTUELLES INVESTISSEMENT 

 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS 

RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES 

ET COMPTABLES DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

 

Le présent communiqué de presse est établi et diffusé conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-

28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »).  

En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son règlement général, 

l’AMF a apposé le visa n°17-363 en date du 18 juillet 2017 sur la note en réponse établie par Crédit Industriel et 

Commercial relative à l’offre publique d’achat simplifiée initiée par Banque Fédérative du Crédit Mutuel et Mutuelles 

Investissement sur les actions Crédit Industriel et Commercial (l’ « Offre »). 

 

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques 

notamment juridiques, financières et comptables de Crédit Industriel et Commercial ont été déposées auprès de 

l’AMF le 18 juillet 2017 et mises à disposition du public ce jour. 

 

Ces informations et la note en réponse sont disponibles sur les sites internet de Crédit Industriel et Commercial 

(www.cic.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais sur simple demande auprès de : 

Crédit Industriel et Commercial 

6, avenue de Provence 

75009 Paris 

 

Préalablement à l’ouverture de l’Offre, l’AMF et Euronext publieront respectivement un avis d’ouverture et de 

calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l’Offre. 

 

 

http://www.cic.fr/
http://www.amf-france.org/
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CONTACTS 
 

Sandrine Cao-Dac Viola : 01 40 16 28 13 - sandrine.caodac@creditmutuel.fr  

Frédéric Monot : 01 53 48 79 57 – frederic.monot@cmcic.fr  

 

Avertissement 

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une 

offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de 

ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou 

de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles 

restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une 

quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, 

les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions 

locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Crédit Industriel et Commercial décline toute 

responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.  

 

mailto:sandrine.caodac@creditmutuel.fr
mailto:frederic.monot@cmcic.fr
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PRESS RELEASE DATED JULY 19th, 2017  
 

CASH SIMPLIFIED OFFER  
 

FOR THE SHARES OF 
 

 
 

INITIATED BY 
 

 

AND 

MUTUELLES INVESTISSEMENT 

 
AVAILABILITY OF THE RESPONSE OFFER DOCUMENT AND INFORMATION 

RELATING IN PARTICULAR TO THE LEGAL, FINANCIAL AND ACCOUNTING 

CHARACTERISTICS OF CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 
 
 
This press release was prepared and distributed by Crédit Industriel et Commercial in accordance with the 
provisions of articles 231-27 3° and 231-28 of the general regulations of the Autorité des marches financiers 
(the « AMF »).  
 
In accordance with the provisions of article L.621-8 of the monetary and financial code and article 231-26 
of its general regulations, the AMF affixed visa no. 17-363 dated July 18th, 2017 on the response offer 
document prepared by Crédit Industriel et Commercial relating to the public simplified offer initiated by 
Banque Fédérative du Crédit Mutuel and Mutuelles Investissement for the shares of Crédit Industriel et 
Commercial (the « Offer »). 
 
In accordance with the provisions of article 231-28 of the general regulations of the AMF, information 
relating in particular to the legal, financial and accounting aspects of Crédit Industriel et Commercial, was 
filed with the AMF on July 18th, 2017 and made available to the public as of today. 
 
These information and the response offer document are available on the websites of Crédit Industriel et 
Commercial (www.cic.fr) and of the AMF (www.amf-france.org) and may be obtained free of charge upon 
request to: 

 
Crédit Industriel et Commercial 

6, avenue de Provence 
75009 Paris 

 
 

 
Prior to the opening of the Offer acceptance period, the AMF and Euronext Paris will respectively publish 
a notice announcing the opening and the timetable of the Offer (avis d’ouverture et de calendrier) and a notice 
announcing the terms and timetable of the Offer. 

http://www.cic.fr/
http://www.amf-france.org/
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CONTACTS 
 

Sandrine Cao-Dac Viola : +33.1 40 16 28 13 - sandrine.caodac@creditmutuel.fr  

Frédéric Monot : +33.1 53 48 79 57 – frederic.monot@cmcic.fr  

 

Disclaimer 
 
This press release was prepared for informational purpose only. It is not an offer to the public and it is 
not for diffusion in any other country than France. The diffusion of this press release, the Offer and its 
acceptance may be subject to specific regulations or restrictions in certain countries. The Offer is not 
made for persons subject to such restrictions, neither directly nor indirectly, and may not be accepted 
in any way from a country where the Offer would be subject to such restrictions. Consequently, 
persons in possession of this press release shall inquire about potential applicable local restrictions and 
comply with them. Crédit Industriel et Commercial excludes all liability in the event of any breach of 
the applicable legal restrictions by any person. 
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