


 

DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE 

 

 

     

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL  

Société anonyme  

au capital de 608 439 888 euros 

Siège social : 6 avenue de Provence 75009 PARIS  

542 016 381 RCS Paris 

Ci-après désigné « CIC » 

CIC IBERBANCO 

Société anonyme  

au capital de 25 143 408 € 

Siège social : 8 rue d’Anjou 75008 PARIS 

384 122 123 RCS Paris 

 

 

 

Les soussignés : 

 

Monsieur Philippe LEFEUVRE, agissant en qualité de secrétaire général du CIC, dûment mandaté à 

l’effet d’établir et signer les présentes en vertu d’une délibération du conseil d’administration du 2 avril 

2020,  

 

 de première part 

 

Monsieur Stéphane FRANCOIS, agissant en qualité de président du directoire de la société  

CIC IBERBANCO,  

 

 de deuxième part 

 

 

font les déclarations suivantes, se rapportant à la fusion-absorption de la société CIC IBERBANCO par 

la société CIC : 

 

DECLARATIONS 

 

I. Le CIC et le CIC IBERBANCO ont décidé de réaliser la fusion des deux sociétés par absorption 

du CIC IBERBANCO par le CIC. Les représentants de ces sociétés, Monsieur Philippe 

LEFEUVRE pour le CIC et Monsieur Stéphane FRANCOIS pour le CIC IBERBANCO, ont signé 

un traité de fusion le 19 juin 2020. 

 

II. Ce traité de fusion contient les mentions prévues par le Code de commerce, notamment, les 

motifs, buts et conditions de la fusion, les dates d'arrêté des comptes des sociétés participant à la 

fusion utilisés pour établir les conditions de l'opération, la désignation et l'évaluation de 

l'ensemble de l'actif et du passif du CIC IBERBANCO devant être transmis à CIC.  

 

Le traité de fusion fixe la date de la fusion au 18 octobre 2020 à 24 heures avec effet rétroactif au 

1er janvier 2020 au plan comptable et fiscal.  
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Ces deux sociétés, ayant leurs droits de vote détenus à plus de 90% par la même société, la fusion 

bénéficie des dispositions de l’article L 236-11-1 du Code de commerce. 

 

III. Un exemplaire du traité de fusion a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Paris pour 

la société CIC et pour la société CIC IBERBANCO le 19 juin 2020.  

 

IV. Les avis de projet de fusion ont fait l’objet de publication au BODACC le 25 juin 2020 pour le 

CIC IBERBANCO et pour le CIC (annonces n°533 et 534). Aucune opposition n'a été faite à la 

fusion par les créanciers sociaux, dans le délai de 30 jours à compter de la date des insertions ci-

dessus, ainsi qu’en atteste le certificat de non-opposition en date du 2 octobre 2020. 

 

V. La réalisation définitive de la fusion a eu lieu le 18 octobre 2020 à 24 heures conformément au 

traité de fusion. 

 

VI. Les actionnaires du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL réunis en assemblée générale 

extraordinaire le 7 septembre 2020 ont approuvé la fusion, et décidé d’augmenter son capital de  

pour rémunérer les apports d’un montant de 3 418 176 € pour le porter de son montant actuel de 

608 439 888 € à 611 858 064 € par l'émission de 213 636 actions nouvelles de 16 € de valeur 

nominale chacune. Cette augmentation, de capital est devenue effective, au jour de la réalisation 

de la fusion, laquelle a été constatée par un acte du 19 octobre 2020. 

 

VII. Les avis prévus par l’article R210-9 du Code de commerce pour la réalisation de la fusion et par 

l’article R237-8 du même Code pour la dissolution de la société CIC IBERBANCO ont été publiés 

dans le journal d’annonces légales Les Petites Affiches le 30 octobre 2020.   

 

Et ceci relaté, les soussignés affirment que la fusion de CIC IBERBANCO par le CIC est intervenue en 

conformité de la loi et des règlements. 

 

 Fait en cinq exemplaires, 

 à Paris, le 30 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 

(CIC) 

Représenté par  

Monsieur Philippe LEFEUVRE,  

secrétaire général dûment habilité. 

CIC IBERBANCO 

Représenté par  

Monsieur Stéphane FRANCOIS, 

président du directoire. 

 

 

 






































