ESN North America et Valeurs mobilières Desjardins
signent un accord de partenariat international
Montréal/Paris, le 1er mars 2011 – Valeurs mobilières Desjardins (VMD) et ESN North
America (ESN NA), filiale majoritaire de CM-CIC Securities et également détenue par Banca
Akros Spa et Caja Madrid Bolsa, annoncent la conclusion d’un partenariat pour la distribution en
Europe des produits de recherche sur les sociétés cotées en bourse au Canada, notamment
dans les secteurs des ressources naturelles et de l’énergie.
Cet accord permet à ESN NA de bénéficier d’une expertise forte sur environ 150 valeurs
canadiennes, notamment dans les secteurs des ressources naturelles (mines/métaux, métaux
précieux) et de l’énergie. VMD verra ses produits et les analyses de ses experts distribués dans
18 pays européens dont l’Allemagne, l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, la Belgique,
le Royaume-Uni et la Suisse. Il prévoit également l’accompagnement (tournées de présentation
ou roadshows) de sociétés cotées en bourse et leur mise en contact avec des investisseurs
institutionnels des marchés canadiens et européens. Pour les émetteurs canadiens, cet accès
privilégié à un réseau étendu d’investisseurs devrait générer un plus grand volume de
transactions et une meilleure liquidité.
Cet accord intervient alors que les deux groupes coopératifs associés à l’entente, le Crédit
Mutuel et le Mouvement des caisses Desjardins, viennent d’être consacrés, par la revue
britannique The Banker, comme banques de l’année 2010 respectivement en France et au
Canada.
Pour Richard Nadeau, vice-président et directeur général, Marché des Capitaux chez Valeurs
mobilières Desjardins, « ESN North America est un partenaire naturel pour VMD et le
Mouvement des caisses Desjardins dans son ensemble. En effet, cette maison de courtage
donne accès à plus de 1 200 clients, gestionnaires de fonds communs, gestionnaires de
patrimoine et banques privées en Europe. Pour VMD, ce premier partenariat international se
traduira par une visibilité accrue pour ses clients et une fenêtre unique pour l’expertise de ses
analystes. »
Pour Éric Le Boulch, Président d’ESN North America et Président-Directeur Général de CM-CIC
Securities, « cette licence de distribution exclusive va permettre à ESN NA et aux membres
d’ESN LLP d’offrir à leurs clients européens des produits de recherche de VMD, reconnus pour
leur qualité. C’est particulièrement vrai pour des titres spécialisés dans les secteurs des
ressources naturelles et de l’énergie, qui représentent, à eux seuls, 50 % de la capitalisation
totale des émetteurs listés sur la Bourse de Toronto et pour lesquels, le Canada occupe une
position prépondérante sur l’échiquier mondial ».
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À propos de CM-CIC Securities et ESN North America :
Maison de courtage basée à New York et enregistrée auprès de la FINRA et du SIPC, ESN NA est
filiale à 50,7 % de CM-CIC Securities, entreprise d’investissement du groupe Crédit Mutuel-CIC. Ses
deux autres actionnaires sont Banca Akros Spa (39,4 %) et Caja Madrid Bolsa (9.9 %). Ces trois
partenaires sont également membres fondateurs du réseau multilocal européen ESN LLP. ESN NA
distribue le produit de recherche European Securities Network (ESN) auprès d’investisseurs
institutionnels nord-américains et offre également des services d’exécution et de conseil sur les
marchés nord-américains auprès des investisseurs européens. CM-CIC Securities est également
présent à Londres avec sa succursale CM-CIC Securities London Branch, spécialisée dans les
services d’exécution. Pour plus d’information : www.cmcics.com/fr/index.html
À propos de Valeurs mobilières Desjardins
Valeurs mobilières Desjardins (VMD) est la division de services de courtage pleinement intégrée du
Mouvement Desjardins. En date du 31 décembre 2010, ses actifs sous gestion se chiffrent à 24,3
milliards de dollars CA. Elle offre aux entreprises, aux investisseurs institutionnels et aux agences
gouvernementales une vaste gamme de produits concernant le financement des sociétés, les
services conseils, la vente et la négociation de titres à revenu fixe et actions. VMD offre également
un service complet en valeurs mobilières aux particuliers, par l’intermédiaire de son réseau de
conseillers en placement plein exercice et de Disnat, sa division de courtage à escompte. Pour plus
d’information : www.vmd.ca.
À propos de Crédit Mutuel-CIC :
Le CM10-CIC qui comprend les Fédérations du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Sud-est, Ile de
France, Savoie-Mont Blanc, Midi-Atlantique et, depuis le 1er janvier 2011, celles du Crédit Mutuel
Centre, Normandie, Loire-Atlantique et Centre-Ouest, Méditerranée et Dauphiné-Vivarais, est un
des principaux groupes bancaires de services aux particuliers en France. Avec plus de 4 000
agences au 31 décembre 2010, CM5-CIC disposait de 25,5 milliards d’euros de capitaux propres
comptables et TSS, gérait 430 milliards d’euros de dépôts et d’épargne, et 229 milliards d’euros
d’encours de crédits. Son résultat net s’élevait à 2,341 milliards d’euros.
À propos du Mouvement Desjardins
Avec un actif de plus de 172 milliards de dollars CA, le Mouvement Desjardins est le premier groupe
financier coopératif du Canada et le sixième dans le monde. S’appuyant sur la force de son réseau
de caisses au Québec et en Ontario, ainsi que sur l’apport de ses filiales dont plusieurs sont actives
à l’échelle canadienne, il offre toute la gamme des produits et services financiers à ses 5,8 millions
de membres et clients. Le Mouvement Desjardins, c’est aussi le regroupement d’expertises en
Gestion du patrimoine et Assurance de personnes, en Assurance de dommages, en Services aux
particuliers ainsi qu’en Services aux entreprises. L’un des plus importants employeurs au pays et
lauréat 2010 du Programme des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au CanadaMC, il mise sur
la compétence de ses 42 500 employés et l'engagement de près de 6 000 dirigeants élus. Pour en
savoir plus, consultez le site www.desjardins.com.
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