
C I C M A R KET S O LU TI O N S,
V O TR E PA RT E NA IRE D E RÉ F É RE NC E
SU R LE M A R C H É ET LE P O ST - M AR C H É

CIC Market Solutions accompagne et conseille les dirigeants,
directeurs financiers et trésoriers d'entreprise, ainsi que les
dirigeants de sociétés de gestion et investisseurs, sur l'ensemble
de leurs enjeux de marché et de post-marché.

Une expertise marché au service des clients  
de Crédit Mutuel Alliance Fédérale

CIC Market Solutions est la direction du CIC en
charge des activités de marché et de post-
marché au service des clients de Crédit Mutuel
Alliance Fédérale.

CIC Market Solutions propose aux entreprises et
aux institutions financières des solutions qui
s’inscrivent dans le cadre de la relations globale
avec Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

230
Collaborateurs

8
Salles de marché à Paris,  
en région et à l’international

· 5 000
Clients entreprises

· 300
Clients institutions financières



CI C M A R K E T S O L U T I O N S ,
U NE GA M M E C O MP L ÈT E D’ O F F R ES  
P O U R L ES E N T R EP R I S ES
E T I N S T I TU TI O N S FI N A N C I È R E S

CIC Market Solutions propose des solutions de placement,
d’investissement, de couverture des risques et d’asset servicing
dédiées aux corporates et aux institutions financières.

NOS OFFRES ENTREPRISES
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CIC Market Solutions accompagne et conseille les
dirigeants et entrepreneurs dans le cadre d'une
relation de proximité et de confiance sur le long
terme.

Elle leur propose des solutions adaptées à leurs
enjeux de levées de fonds, de gestion de risques et
de placement et apporte aux sociétés cotées son
expertise sur l'ensemble des enjeux liés à la
cotation.

Ses équipes expérimentées et pluridisciplinaires ont
à cœur de fournir un accompagnement global et
adapté aux besoins de chaque entreprise cliente.
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NOS OFFRES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

CIC Market Solutions propose une offre complète de solutions adaptées aux besoins
des institutions financières.
Teneur de compte et dépositaire d'OPC, CIC Market Solutions est leader en France
auprès des sociétés de gestion entrepreneuriales.

Elle accompagne par ailleurs les institutions financières dans leurs décisions
d'investissement en s'appuyant sur l'expertise du bureau de recherche globale, de
l'équipe commerciale et des opérateurs de marché.

Enfin, CIC Market Solutions conseille ses clients institutions financières sur les
solutions bancaires et de placement du CIC et du Crédit Mutuel.

Envie d’en savoir plus ?
Découvrez toutes nos offres sur notre site internet



www.cic-marketsolutions.eu
CIC Market Solutions
@CIC_MS

Notre expertise de marché à portée de clics

CIC Market solutions partage avec ses clients sa compréhension  
des évolutions de marché en vidéo, grâce à ses live & replay.
Plus de quinze heures de rendez-vous chaque semaine,  
disponibles sur l'application mobile CIC Market Solutions (iOS &  
Android) et depuis le site internet.

Votre contact – Quantalys Inside 2021 
Françoise Potiez- Responsable commerciale  

francoise.potiez@cic.fr – 01 53 48 82 10

mailto:francoise.potiez@cic.fr
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