Paris, le 17 juin 2011

ESN LLP se renforce avec l’entrée de Pohjola Bank plc
A partir du 1er juillet 2011, Pohjola Bank plc (“Pohjola”) – membre de OP-Pohjola Group – le
premier groupe financier finlandais, avec plus de 3,7 millions de clients particuliers dans un
pays de 5,3 millions d’habitants, spécialisé dans les services bancaires, d’investissement et
d’assurance, rejoint European Securities Network LLP (“ESN”), le partenariat multi-local
européen, dont CM-CIC Securities est le membre français. ESN LLP développe pour ses
clients une recherche paneuropéenne de qualité et des services sur mesure de vente et
d’exécution.
Avec l’entrée de Pohjola, ESN LLP étend son offre paneuropéenne à la Finlande avec des
bénéfices importants pour ses clients en termes d’élargissement de l’univers des valeurs
suivies et de capacité d’exécution. L’intégration de 10 analystes supplémentaires, de 7
vendeurs et de 90 nouvelles sociétés suivies va renforcer la couverture sectorielle ainsi que la
force de frappe en matière de road-shows et de corporate access d’ESN LLP.
La solidité financière de Pohjola et les liens étroits qu’il a tissés avec les sociétés finlandaises
en font un candidat idéal à une entrée au sein d’ESN LLP. Fort d’un ratio core tier one de plus
de 10%, OP-Pohjola Group est en effet le second prêteur aux entreprises en Finlande avec
une part de marché de près de 20% sur le crédit corporate. Il est également le leader finlandais
de la gestion d’actifs avec 35 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 31 décembre 2010, et il
se classe 2ème broker en termes de commissions perçues sur les actions finlandaises d’après le
classement Prospera 2010.
L’offre paneuropéenne d’ESN LLP comptera avec Pohjola :
 10 partenaires dans 10 pays
 800 sociétés suivies en Europe, rassemblées dans une base de données propriétaire
unifiée
 120 analystes, formant une équipe paneuropéenne coordonnée
 200 vendeurs et traders multilocaux, au service des clients institutionnels
 700 road-shows de société organisés annuellement
CM-CIC Securities se félicite de l’arrivée de Pohjola au sein d’ESN LLP. Les clients de CM-CIC
Securities bénéficieront ainsi d’une recherche de grande qualité et de services d’exécution
efficaces sur les valeurs finlandaises. En outre, la culture et les valeurs mutualistes de Pohjola
en font un partenaire naturel pour CM-CIC Securities. C’est ce respect partagé des grands
principes des groupes coopératifs qui ont permis à Crédit Mutuel-CIC et à OP-Pohjola Group
d’être désignés chacun banque de l’année en France et en Finlande par le magazine « The
Banker » en 2010.
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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 25,5 milliards d’euros de capitaux propres comptables et TSS au 31 décembre 2010.
CM-CIC Securities, le membre français du partenariat européen ESN LLP est également présent à Londres au
travers de sa succursale CM-CIC Securities London spécialisée dans les services d’exécution et à New York via sa
filiale ESN North America qu’il détient à 50,7%.
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