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OFFRES
DE SERVICES

> Type de services et de métiers
– Cession, transmission, acquisition
– Opération à effet de levier (MBO, OBO, MBI, etc)
– Levée de fonds
– Reclassement de participations
– Spin-off/Carve-out
– Conseil Management
– Evaluation d’entreprises

CM-CIC Conseil a notamment acquis une expertise
reconnue dans les secteurs suivants :
– Agro-industrie
– BTP/Construction
– Distribution
– Industrie
– Luxe/Prêt-à-Porter
– Santé
– Services

> Secteurs d’activité
Ensemble des secteurs d’activité

POSITIONNEMENT

> Bureaux
Paris - Bordeaux - Lille - Lyon - Montpellier - Nantes - Nice Strasbourg

CM-CIC Conseil est un acteur global du marché français des
fusions-acquisitions et conseille tous types de clients : des
entreprises familiales, des grands groupes (cotés ou non), des
fonds d’investissement, des actionnaires et des entrepreneurs
dirigeants sur l’ensemble de leurs problématiques haut de bilan.
CM-CIC Conseil se démarque par sa volonté et sa capacité à
accompagner ses clients, en leur proposant des interventions
sur mesure et à valeur ajoutée, adaptées à chaque stade du
développement de leur entreprise et sur le long terme, le cas
échéant.

CM-CIC Conseil propose également, en partenariat avec
CIC Banque Privée, une offre dédiée à la clientèle Small Cap.
Cette offre conjugue l’expertise des fusions et acquisitions,
l’ingénierie patrimoniale de la Banque Privée et sa proximité pour
accompagner des dirigeants d’entreprises Small Cap souhaitant
transformer leur patrimoine professionnel en patrimoine privé
via une opération de cession.
L’équipe est aujourd’hui constituée d’une trentaine de
collaborateurs Fusions-Acquisitions au service des clients ou
prospects du groupe Crédit Mutuel CM11.

L’appartenance au Groupe Crédit Mutuel CM11, un des principaux
groupes bancaires européens, favorise la proximité avec le tissu
industriel national et offre de nombreux relais à l’international.
Elle permet également de bénéficier de l’expertise des autres
métiers spécialisés du Groupe et, le cas échéant, de proposer
une palette exhaustive de solutions et de services (financement,
opérations de marché, gestion patrimoniale, etc.).
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