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L'OPA de Cristal union sur le groupe Vermandoise a été
financée en un mois par une prise ferme de 950 millions
d'euros du Crédit Agricole. Preuve que les banques sont
encore capables d'épauler les industriels.
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néanmoins compter sur la
présence et la réactivité de
son partenaire local, Crédit
Agricole Nord Est, qui a
réussi à débloquer une prise
ferme de sa maison-mère
parisienne pour le montant
total, en l'espace d'un mois.
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déstabilisateurs d'opinion. Il
est salutaire qu'une opération
industrielle comme celle
annoncée par Cristal Union
souffle un vent d'optimisme
dans ces temps de confiance
ébranlée.
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