Paris, le 10 juillet 2015

CM-CIC Securities, co-chef de file de l’introduction en Bourse
d’EUROPCAR sur Euronext A

CM-CIC Securities a été co-chef de file en charge de l’introduction en Bourse du Groupe
Europcar sur le Compartiment A d’Euronext Paris. Créé en 1949, le Groupe Europcar est
numéro un européen de la location de véhicules et opère ses propres marques Europcar et
InterRent.
Cette opération a porté sur un moment total de 879 millions d’euros et pourra être portée à
1.001 milliards d’euros en cas d’exercice intégral de l’option de surallocation.
Lors de cette introduction en bourse, le groupe Europcar a levé environ 475 millions d’euros
dans le cadre d’une émission d’actions nouvelles. Le montant de la cession par les
actionnaires cédant s’élève à 404 millions d’euros d’actions existantes, dont 349 millions
d’euros par Eurazeo.
L’offre a rencontré un très vif succès, témoin de la confiance des investisseurs français et
internationaux.
Sur la base du prix d’introduction de 12,25 euros par action, la capitalisation boursière du
Groupe Europcar s’élevait à environ 1,75 milliards d’euros.
L’offre d’actions nouvelles a pour objectif principal de permettre au Groupe de réduire son
endettement, de renforcer sa structure financière et d’accroître sa flexibilité financière en vue
d’accélérer son développement et de poursuivre le déploiement de son programme
« Fast Lane », plan de transformation lancé en 2012.
Le rôle obtenu par le Groupe CM11 dans cette opération est le fruit d’une étroite
collaboration entre les équipes des Grands Comptes et de CM-CIC Securities.
Les équipes de CM-CIC Securities se tiennent à la disposition des entreprises pour les
accompagner dans leurs projets de financements et remercient particulièrement les groupes
Europcar et Eurazéo pour leur confiance.

Contact

Eric Le Boulch
Président-directeur général de CM-CIC Securities
Chairman of GSN North America
Tel.: +33 1 53 48 81 93 – www.cmcics.com

A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du Groupe CM11, l’un des principaux groupes bancaires
européens avec 34,9 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2014. Présent à
Paris et à Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à New York via sa filiale GSN North America, brokerdealer NASD, qu’il détient à 85%.

