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La CMB décroche le prix de « Meilleure Banque Privée à Monaco en 2017 »

La Compagnie Monégasque de Banque est élue « Meilleure Banque Privée à Monaco
en 2017 » par le magazine « International Banker ».
Ce prix récompense les meilleurs managers et institutions pour leurs performances et leur
capacité d’innovation. L’obtention de cette distinction est le résultat d’un parcours sélectif en
deux temps :


d’une part, les lauréats sont choisis par les lecteurs du magazine qui expriment leurs
suffrages par un vote en ligne,



d’autre part, un jury composé d’experts du monde de la finance, repère les
établissements qui se différencient sur plusieurs critères. Philosophie de
management, innovation, perspectives sur les prochains mois, approche clientèle
sont étudiés à la loupe pour départager les candidats.

« Ce nouveau prix témoigne de notre capacité à écouter et prendre en compte les
remarques de nos clients» explique Werner Peyer, Administrateur Délégué de la CMB et
d’ajouter « la taille de notre Institution garantit une proximité avec eux qui permet
d’adopter des solutions sur-mesure pour accompagner chaque projet patrimonial ».
Depuis 2014, la Compagnie Monégasque de Banque accumule les titres de « Meilleure
Banque Privée » et « Meilleur Service Clients » à Monaco décernés par des institutions
prestigieuses et reconnues dans le secteur financier.
Cette réussite se traduit par des chiffres en progression sur la période des 6 derniers mois.

31/12/2016 au 30/06/2017







220 employés – 20 nationalités
Fonds propres au 30/06/2017 : 855 M€ (+37.4%)
Résultat d’exploitation au 30/06/2017 : 24,06 M€. (+25%)
AUM au 30/06/2017 : 12,009 Mrd€ (+7.3%)
Volume crédit au 30/06/2017 : 1,232 Mrd€ (+3.4% d’augmentation)
Ratio Bâle III au 30/06/2017 : 35.8% (minimum réglementaire : 8%)

Nos domaines de compétences
La CMB, banque privée monégasque depuis 1976, est spécialisée dans le conseil en
investissement d’actifs :

Gestion d’investissement






Mandats de gestion
Conseils en investissement
Fonds dédiés
Assurances-vie
Accès aux marchés financiers

Gestion de fortune



Services pour les gérants de
fortune indépendants
Gestion de patrimoine

Financement



Crédits immobiliers
Crédits lombards

Notre cursus académique
CMB Académie Femmes & Finance
La CMB crée en 2016 son premier cursus de formation afin de donner aux femmes, la
culture nécessaire à la compréhension de la gestion de la fortune familiale. L’enseignement
est assuré par des professionnels internes ou externes à la banque. Les étudiantes abordent
les différents thèmes financiers pendant un an et mettent en pratique la théorie grâce à un
portefeuille virtuel dont elles assurent la gestion.
CMB Académie Philanthropie
L’Académie Philanthropie lancée en octobre 2017 vise à créer une synergie entre les
participants et les philanthropes à Monaco, lieu réputé pour ses actions humanitaires et
environnementales. La CMB a choisi Monaco pour accompagner ses clients philanthropes et
soutenir leurs projets dans un pays qui incarne ces valeurs depuis plus de 40 ans.

En savoir plus : www.cmb.mc
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