Paris, le 20 novembre 2018

Le CIC opte pour le statut d’Internalisateur Systématique

Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) annonce qu’il a opté pour le statut
d’Internalisateur Systématique sous MIFID II auprès de l’Autorité des marchés
financiers (AMF) sur les obligations d’entreprises, depuis lundi 15 octobre 2018.
Le statut d’Internalisateur Systématique concerne les obligations admises ou négociées
par nos clients sur une plateforme de négociation, considérées comme TOTV (Traded On
a Trading Venues). Il permet d’apporter à nos clients ainsi qu’aux autres participants du
marché une transparence équivalente à celle présente sur les marchés réglementés,
notamment au travers de la publication de prix en pré-négociation et d’informations sur les
opérations en post-négociation.
Ce statut nous permet également de compléter l’offre de services fournis à l’égard de nos
clients institutionnels en les allégeant de l’obligation de transparence post-négociation
dont la responsabilité sera transférée vers le CIC.
Les Internalisateurs Systématiques, supervisés par l’AMF (Autorité des Marchés
Financiers), sont « des prestataires de services d’investissement qui exécutent euxmêmes les ordres de leurs clients en se portant contrepartie en compte propre de façon
organisée, fréquente et systématique » selon la définition officielle de l’AMF. Ils sont régis
par les dispositions des articles L. 425-1 et suivants du code monétaire et financier et 5311 et suivants du règlement général de l’AMF. Un établissement financier peut opter pour
ce statut dans le cadre de l’application de la réglementation MIFID II.
Pour
plus
d’informations,
veuillez
consulter
(https://www.cmcicms.com/fr/disclaimer_2.html).
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A propos de CM-CIC Market Solutions
CM-CIC Market Solutions est la direction du Crédit Industriel et Commercial (CIC) en charge des activités commerciales de
marchés au service des clients du Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Elle propose des solutions de placement, d’investissement,
de couverture des risques et d’asset servicing dédiées aux entreprises, aux sociétés de gestion et aux investisseurs
institutionnels. Le CIC est une filiale du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, l’un des principaux groupes bancaires européens avec
42,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2018.
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