Communiqué de presse - 16 juin 2017

Doublé d’excellence pour la Compagnie Monégasque de Banque (CMB)
La CMB sélectionnée, parmi de nombreux autres établissements bancaires implantés sur le territoire monégasque,
se voit décerner, pour la seconde année consécutive, le prix du « Meilleur Service Client Banque Privée à Monaco »
par le magazine The European.
Un doublé pour 2017 puisque la CMB est également primée « Banque Ambassadrice de Monaco » par le même
magazine.
The European, en collaboration avec le groupe Thomson Reuters, analyse les performances des banques et des
sociétés financières sur des critères précis tels que les qualités de management et de service, la capacité
d’innovation et le savoir-faire auxquels s’ajoute la prise en compte des votes en ligne.
« The European met à l’honneur et reconnaît officiellement la qualité exceptionnelle du service de notre Maison ainsi
que le niveau d’exigence auquel elle s’attache, la hissant au sommet des établissements bancaires de la Principauté »
souligne Werner Peyer, Administrateur Délégué de la CMB.
La Banque, se caractérise par son attachement aux valeurs de la Principauté et son ouverture sur le monde,
privilégiant le contact humain et la diversité, gardant à l’esprit comme objectif premier, la satisfaction et la
réalisation des projets de ses clients.
La CMB, banque privée monégasque depuis 1976, est spécialisée dans le conseil en investissement d’actifs. Elle
propose une gamme étendue de services « sur mesure » : gestion de patrimoine, gestion d’actifs et offre de crédits
adaptée aux besoins spécifiques de chaque investisseur.

Le Groupe CMB en chiffres :





Fonds propres au 31/12/2016 : 727,9 M€
Résultats d’exploitation au 31/12/2016 : 29,6 M€
Volume total de crédits au 31/12/2016 : 1,104 Mrd€
Ratio Bâle III : 39,4% (minimum règlementaire : 8%)

En savoir plus : www.cmb.mc
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