
BANQUE PRIVÉE
Artisan de la gestion de votre patrimoine



L’exigence d’efficacité dicte en permanence le dispositif de la banque privée du Groupe Crédit du Nord.

Nous prenons en compte votre situation personnelle en mesurant les interactions financières, 
fiscales et juridiques pour vous aider à constituer, financer, valoriser et transmettre votre patrimoine.
Votre banquier privé, qui vous est dédié, est votre interlocuteur privilégié pour vous proposer 
les services que vous êtes en droit d’attendre.

Il assure le suivi des actifs que vous lui confiez en coordination avec des spécialistes (ingénieur 
patrimonial, spécialiste assurance, spécialiste de la gestion d’actifs).

De plus, vos interlocuteurs sont soumis à un engagement strict de déontologie professionnelle. 
Ainsi, une totale confidentialité vous est assurée.

Votre stratégie patrimoniale est au cœur de nos préoccupations et l’ensemble de nos équipes 
contribuera à valoriser et pérénniser votre patrimoine.

Frédéric Largeron
Directeur de la Banque Privée

ÉCOUTETRANSPARENCE EXPERTISEÉDITO ACCOMPAGNEMENTÉDITO



Au sens figuré, 
le mot « transparence » est utilisé pour qualifier une 
pratique sociale guidée par une parfaite accessibilité 
à l’information. 

L’objectif premier de la transparence est d’établir une 
relation de confiance. 

La transparence

TRANSPARENCE

Notre définition

ÉCOUTE EXPERTISE ACCOMPAGNEMENT



Transparence

Votre situation familiale, votre statut fiscal, votre patrimoine financier, 
immobilier, sont spécifiques.

Cette connaissance est indissociable d’une approche individualisée. 
Ces informations permettent une analyse globale pour déterminer 
les solutions juridiques, fiscales, patrimoniales et financières les plus 
appropriées.

Votre banquier privé, ancré dans votre région, vise à construire avec 
vous une relation transparente pour gérer et valoriser vos actifs dans 
une vision durable.

Bénéficiant également de l’avis de spécialistes qui apportent leurs 
compétences en matière d’ingénierie patrimoniale et de stratégie 
d’investissements, il saura vous apporter des conseils personnalisés.

M. Dumond (client) : « Notre banquier privé nous 
accompagne et nous conseille depuis de nombreuses 
années. Le jour où j’ai reçu une proposition pour céder 
mon entreprise, il m’a paru évident de l’en informer ».

Michel (banquier privé) : « La transparence ne se conçoit 
pas seulement par rapport aux coûts. Lorsque nous 
avons conseillé M. et Mme Dumond dans le cadre 
de la cession de leur entreprise, nous avons mis en 
évidence les différents risques juridiques, patrimoniaux, 
voire fiscaux, des schémas de cession que proposait 
l’acquéreur et nous avons invité nos clients à faire 
valider le shéma retenu par leur conseil ».

TRANSPARENCE

Son expression



L’écoute représente le point de départ de toute 
aide à la décision.

Elle permet de reformuler les propos de son 
interlocuteur et de lui poser les questions 
pertinentes afin de pouvoir l’accompagner dans 
son processus de réflexion. 

L’écoute

ÉCOUTE

Notre définition



Écoute

Votre banquier privé est à votre écoute pour étudier et déterminer 
vos contraintes et vos projets.
Il fera un diagnostic de votre situation en fonction de votre horizon 
de placement et de votre profil d’investisseur.
L’élaboration d’une étude patrimoniale globale peut vous être proposée. 
Elle permet :

    d’ établir un diagnostic complet de votre situation patrimoniale,
    de définir une stratégie patrimoniale, juridique et fiscale,
    de vous faire part des recommandations répondant à chacun      
     de vos besoins.

Les techniques d’organisation patrimoniale ne doivent jamais faire 
perdre de vue l’intérêt économique des opérations envisagées.
Les différents éléments de réflexion apportés par votre banquier privé 
nécessitent, tout de même, une étude approfondie par vos conseils 
habituels (avocat, notaire ou expert-comptable) avant toute mise 
en œuvre.

Mme Charpentier (cliente) : « La première fois que 
j’ai rencontré Sébastien, notre banquier privé, nous 
souhaitions avoir une estimation des coûts fiscaux 
pour transmettre notre patrimoine et connaitre les 
schémas pour les réduire. Sébastien a su mettre en 
évidence d’autres objectifs : maintenir un niveau de 
revenu suffisant, protéger spécifiquement l’un de nos 
enfants et éviter l’indivision entre eux».

Sébastien (banquier privé) : « Tous nos clients 
sont différents de part leur situation familiale, 
la nature de leur patrimoine et leurs objectifs. Le 
diagnostic patrimonial est fondamental pour définir 
une stratégie personnalisée, réellement adaptée 
à leurs besoins ».

ÉCOUTE

Son expression



L’expertise est un dispositif d’aide à la décision 
par la recherche d’informations sur des sujets où 
le décideur se confronte à des questions hors de 
son domaine de compétence. 

L’expertise demeure indissociable de l’expert, reconnu 
apte à la mener à son terme et qui fournira un avis 
utile à nourrir le choix.

L’expertise

EXPERTISE

Notre définition



Expertise

En collaboration avec votre banquier privé, un ingénieur patrimonial étudie les 
interactions civiles, fiscales et juridiques pour vous proposer une structuration 
cohérente de votre patrimoine, avec des solutions concrètes :

      Réorganisation de votre patrimoine dans une configuration optimale.

    Préconisation sur la stratégie la plus adaptée à mettre en œuvre.

    Recherche des meilleures solutions selon vos critères.

    Architecture ouverte comprenant toutes les classes d’actifs avec des   
   partenaires de qualité.

    Offre diversifiée mais surtout sur mesure, en accord avec vos objectifs 
    et vos attentes.

    Proposition d’investissement de votre banquier privé.

Chaque proposition est clairement expliquée.

M. Pasquier (client) : « J’ai senti que mon banquier privé 
n’était pas seul pour nous conseiller et nous accompagner. 
Il a autour de lui toute une équipe de spécialistes pour 
répondre à nos attentes ».

Laure (banquier privé) : « Pour satisfaire nos clients et 
en convaincre de nouveaux, nous devons apporter un 
niveau élevé de valeur ajoutée. C’est pourquoi je fais 
appel systématiquement à l’ensemble des experts de 
la banque privée sur des domaines très variés tels 
que l’ingénierie patrimoniale, 
l’ingénierie financière, l’immobilier, les œuvres d’art, 
le private equity… Je définis souvent mon rôle comme 
étant celui d’un chef d’orchestre au service de nos clients ». 

EXPERTISE

Son expression



ACCOMPAGNEMENT

Notre définition

L’ accompagnement est lié à la relation d’aide et au conseil. 

Accompagner une personne, c’est l’accueillir et l’écouter.
C’est également participer avec elle à la recherche du 
sens de ce qu’elle vit.

L’accompagnement



Accompagnement

Votre banquier privé vous accompagne dans la mise en place de solutions, 
selon les stratégies préconisées.
Il est votre interlocuteur financier privilégié et veille à ce que les stratégies 
mises en place restent en phase avec vos choix.
Cette relation de confiance est fondée sur un engagement au quotidien. 
À chaque changement important de votre situation et en fonction des 
évolutions de l’environnement financier et légal, il organisera des entretiens 
avec vous.
La discrétion, l’écoute, la veille sont les garants d’une relation durable de 
confiance : elle est l’objectif premier de votre banquier privé.

M. Alivon (client) : « Julie, notre banquier privé, est 
présente dans les moments-clés de notre vie. Elle a 
organisé des réunions de travail  avec notre notaire 
et notre expert comptable afin de restructurer notre 
patrimoine immobilier ».  

Julie (banquier privé) : « M. et Mme Alivon souhaitaient 
transmettre leurs biens immobiliers locatifs à leurs enfants 
tout en conservant des revenus complémentaires. 
Nous leur avons conseillé de créer une SCI constituée 
par les enfants, qui aura pour vocation d’acquérir ces 
biens. Le financement de l’opération a été réalisé pour 
partie en apport personnel provenant de donations 
préalables et complété par un emprunt (afin de générer 
les liquidités suffisantes pour assurer un revenu complémentaire). 
Nous étions en lien avec les conseils de nos clients à 
chaque étape de la mise en œuvre de cette restructuration 
patrimoniale ».

ACCOMPAGNEMENT

Son expression



28 PLACE RIHOUR - 59000 LILLE 
03 20 40 31 72

69  RUE DES JACOBINS 80000 AMIENS
03 22 97 58 28

106 RUE JEANNE D’ARC 76000 ROUEN
03 22 97 58 28

58 BOULEVARD CARNOT 62000 ARRAS
03 21 15 45 80

59 BOULEVARD HAUSSMANN 75008 PARIS
01 40 22 45 15

10 AVENUE DU RHÔNE 74000 ANNECY 
04 50 33 43 21

33  RUE DE RÉMUSAT 31000 TOULOUSE
05 61 10 85 04

2 COURS DU 30 JUILLET 33000 BORDEAUX
05 56 01 95 10

2 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 54000 NANCY
03 83 98 76 08

2-6 RUE TURGOT 87000 LIMOGES
05 55 44 58 26

27 RUE DU CALVAIRE 44024 NANTES
02 40 12 22 31

75, RUE PARADIS 13006 MARSEILLE
04 91 13 32 89 

5 PLACE MICHEL DE L’HOSPITAL 63000 
CLERMONT FERRAND
04 73 42 73 08

1 PLACE VAUCANSSON 38000 GRENOBLE
04 72 98 81 78

5/7 RUE DU BÂT D’ARGENT 69001 LYON
04 72 98 81 78

Crédit du Nord - Société Anonyme au Capital de 890 263 248 € - SIREN 456 504 851 RCS Lille - Siège social : 28 place Rihour - 59000 Lille - Siège central 59 Boulevard Haussmann - 75008 Paris - Société de Courtage d’assurance immatriculée a l’ORIAS sous le n°07 023 
739. Banque Courtois - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 18 399 504 € – SIREN 302 182 258 RCS Toulouse - Siège social : 33 rue de Rémusat - 31001 Toulouse cedex 6 - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous 
le n°07 023 867. Banque Kolb - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 14.099.103 € - SIREN 825 550 098 RCS Epinal - Siège social : 1 et 3, place du Général de Gaulle - B.P. 1 - 88501 Mirecourt Cedex - Direction centrale : 2, place de la 
République - BP 50528 - 54008 Nancy cedex - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 023 859. Banque Nuger - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 444 581 € – SIREN 855 201 463 12 RCS Clermont-Ferrand 
- Siège social : 5, place Michel de l’Hospital - 63000 Clermont-Ferrand - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 023 937. Banque Laydernier – Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 788 832 € - SIREN 325 
520 385 15 RCS Annecy - Siège social : 10, avenue du Rhône - 74997 Annecy Cedex 09 - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 023 972. Banque Rhône-Alpes - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 12 562 800 € - SIREN 057 
502 270 RCS Grenoble - Siège social : 20-22 boulevard Edouard Rey - 38000 Grenoble - Siège central : 235, cours Lafayette - 69006 Lyon - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 023 988. Banque Tarneaud - Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de 26 702 768 € - SIREN 754 500 551 RCS Limoges - Siège social : 2 et 6 rue Turgot - 87011 Limoges cedex - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 023 953. Société Marseillaise de Crédit - Société 
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 471 936 € - SIREN 054 806 542 RCS Marseille – Siège social : 75 rue Paradis - 13006 Marseille - Société de Courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n°07 019 357.  
Réf. 7073.  DCA - M.S - Septembre 2016 - Crédits photo : Istock.

NOS BANQUIERS PRIVÉS, ANCRÉS AU CŒUR DE VOTRE RÉGION, SONT À VOTRE DISPOSITION 
POUR ÉLABORER AVEC VOUS UNE STRATÉGIE PATRIMONIALE PERSONNELLE.

Cette présentation a un caractère purement informatif. Les informations présentées n’ont aucune valeur contractuelle et ne peuvent être considérées comme exhaustives ou exemptes d’erreur. Les Banques du Groupe 
Crédit du Nord déclinent toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite de ces informations et des conséquences qui pourraient en découler notamment au niveau des décisions qui pourraient 
être prises ou des actions qui pourraient être entreprises à partir de ces informations.
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