Paris, le 1er mars 2013

ESN North America, filiale majoritaire de CM-CIC Securities,
change de nom et devient GSN North America
CM-CIC Securities est heureux d’annoncer le changement de nom d’ESN North America, sa
filiale majoritaire américaine implantée à New York depuis 1998, pour devenir GSN North
America.
Ce changement de nom reflète l’évolution de cette entité qui a acquis une dimension plus
internationale dans son offre ; bien qu’ESN North America distribue principalement un
produit européen, elle a su élargir son spectre, disposant désormais d’accords de
partenariats en Amérique du Nord, en Afrique et en Europe.
Le premier accord a été signé en 2010 avec Needham & Co. pour distribuer leurs produits
de recherche sur les valeurs américaines en Europe. Les 25 analystes de Needham
couvrent environ 300 entreprises, pour la plupart spécialisées dans les technologies,
internet, les médias et le secteur pharmaceutique.
En 2011, ESN North America et Desjardins Securities, ont mis en place un partenariat,
permettant la distribution de la recherche canadienne en Europe. Spécialiste des ressources
naturelles, des mines et métaux, Desjardins Securities couvre 150 valeurs avec 12
analystes.
Récemment, ESN North America a noué des partenariats avec Afrifocus Securities et BMCE
Capital, qui lui permettent de distribuer de la recherche en valeurs sud-africaines et
marocaines en Amérique du Nord.
L’équipe de GSN North America, composée de neuf professionnels, sert une centaine de
clients institutionnels nord-américains, ces derniers étant à l’origine de la conception récente
du produit de recherche actions « Intrinsic Value » de CM-CIC Securities, dédié à l’analyse
de la valeur intrinsèque des sociétés.
Forts de cette volonté de développement, CM-CIC Securities et GSN North America
continueront à élargir leur offre de produits et leur couverture de recherche grâce à d’autres
partenariats.
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A propos de CM-CIC Securities
CM-CIC Securities est l’entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC, l’un des principaux groupes
bancaires européens avec 29,7 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 30 juin 2012. Présent
à Paris et Lyon, CM-CIC Securities est également implanté à Londres au travers de sa succursale spécialisée
dans les services d’exécution et à New York via sa filiale GSN North America qu’il détient à 68,4%.

