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CRÉDIT DU NORD BANQUE PRIVÉE REÇOIT
LE TROPHÉE MEILLEURE BANQUE PRIVÉE EN FRANCE
ET UNE MENTION SPÉCIALE POUR
SA DÉMARCHE SOLIDAIRE ET RESPONSABLE
Le groupe Crédit du Nord est nommé MEILLEURE BANQUE PRIVÉE 2019 par le magazine
DÉCIDEURS. Il reçoit également une mention spéciale pour le PRIX DE LA FINANCE POSITIVE
2019. Une belle reconnaissance du travail mené par les équipes auprès de leurs clients.
La Banque Privée du groupe Crédit du Nord rassemble, dans chacune des 8 banques régionales, les
expertises nécessaires à la gestion des patrimoines les plus importants. Elle fonde son modèle original
sur des choix différenciants, reconnu pour son expérience et sa connaissance fine des territoires. Elle
fonde son approche sur un dialogue stratégique afin de déterminer la meilleure allocation d’actifs pour
la constitution et la valorisation du patrimoine de ses clients, avec une offre sur mesure.
UNE SINGULARITE EN
COHÉHENCE AVEC SON ADN ET
SON HISTOIRE

3 ANNEES D’EVOLUTION DE
LA BANQUE PRIVÉE

Une Banque créée par des entrepreneurs
pour des entrepreneurs

+ 50 % d’effectifs : banquiers
privés, experts, etc.

Une confédération de banques régionales

+ 52 % d’évolution des encours
confiés

La satisfaction des clients au cœur du
modèle

Une croissance cohérente et
équilibrée

UNE VOCATION À CRÉER DES
PASSERELLES ENTRE LES
PATRIMOINES DES CLIENTS

Un seul patrimoine pour le chef
d’entreprise qui englobe son
entreprise, sa situation familiale, ses
biens immobiliers, etc.

La valeur apportée aux clients en
créant des passerelles entre leur
patrimoine privée et leur patrimoine
professionnel

L’activité de la Banque Privée affiche sur l’année écoulée de très bonnes performances avec un total
de près de 4 100 foyers soit une progression de +7 % sur un an et une collecte nette de 860 M€.

« L’accompagnement et le développement de projets sont au cœur de notre expertise et de nos savoirfaire, souligne Frédéric Largeron, directeur de la clientèle Patrimoniale et Banque privée. Le modèle
régionalisé de notre Groupe, notre approche en circuits courts révèlent notre énergie et notre audace
au quotidien. C’est le sens de l’engagement des équipes du groupe Crédit du Nord depuis toujours. Et
notamment leur démarche solidaire et responsable. Ce prix en est une forte illustration »
Engagé dans une démarche solidaire et RSE, dans le cadre des investissements philanthropiques et
responsables, la Banque Privée du groupe Crédit du Nord a commercialisé un produit structuré à
vocation caritative : Onyx Partage. Elle a reversé 71 000 €, une somme répartie à parts égales entre
Imagine for Margo et Les Compagnons du Devoir, choisies par les banquiers privés eux-mêmes. Elle
vise à contribuer au financement des projets sociétaux concrets qui rythment le quotidien de ces
associations.

A PROPOS DU GROUPE CRÉDIT DU NORD
Le groupe Crédit du Nord est constitué de huit banques régionales - Courtois, Kolb, Laydernier, Nuger, RhôneAlpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Crédit du Nord -, et d’un prestataire de services d’investissement,
la Société de Bourse Gilbert Dupont.
Avec 8 500 collaborateurs et un réseau de 840 agences, le groupe Crédit du Nord est au service de 1,8 million de
clients particuliers, 296 000 professionnels et associations et 47 000 entreprises et institutionnels.
Les différentes entités du groupe Crédit du Nord bénéficient d’une très grande autonomie dans la gestion de leur
activité, qui s’exprime notamment par des prises de décision rapides et une grande réactivité aux demandes de
leurs clients.
La stratégie du Groupe s’articule autour de trois éléments clés :
•
•
•

Être la banque de référence de ceux qui entreprennent partout en France et assumer sa part dans le
développement économique des territoires français ;
Développer un haut niveau de professionnalisme individuel et collectif ;
Mettre à la disposition des clients les services et les technologies les plus avancés.

La qualité et la solidité des résultats du groupe Crédit du Nord sont reconnues par le marché et confirmées par la
note long terme A attribuée par Standard & Poor’s et A attribuée par Fitch.

Plus d’informations sur www.groupe-credit-du-nord.com - Retrouvez-nous également sur
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