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NOS VALEURS
À travers l’ensemble de nos activités, nous entendons instaurer avec nos clients
une relation durable bâtie sur la confiance, et des valeurs communes.
L’esprit d’équipe
Dans notre monde en mutation, nos clients
veulent une banque qui soit un partenaire
responsable, de confiance et agile.
En équipe, nous répondons à leurs besoins
par un esprit de service nourri de la diversité
des expertises et connaissances de chacun.

L’innovation
Nous voulons améliorer sans cesse l’expérience clients en agissant ensemble pour
adapter nos solutions, nos pratiques et
nos relations aux usages de demain, en
tirant notamment profit des innovations
technologiques.

La responsabilité
En tant que banquiers, nous contribuons au
développement économique, social et environnemental durable des économies dans
lesquelles nous travaillons.
Nous voulons aider nos clients à réaliser
leurs projets tout en étant attentifs aux
risques dans toutes leurs composantes.

Notre responsabilité et notre éthique consistent
à répondre aux besoins de nos clients avec
rapidité, en préservant l’intérêt à long terme
de l’ensemble des parties prenantes, dans
le respect discipliné des règles de nos métiers.
Notre responsabilité s’exprime aussi à travers le
courage d’assumer nos actes et décisions et
d’exprimer avec transparence nos opinions.
C’est enfin attacher autant d’importance à la
façon d’atteindre les résultats qu’aux résultats
eux-mêmes.

L’engagement
Notre engagement se nourrit de la satisfaction durable de nos clients et de la fierté
que nous avons pour nos métiers et notre
Groupe.
Ensemble, nous cherchons quotidiennement
à faire la différence pour contribuer à
la réussite de nos clients comme à celle
de nos projets.
Nous favorisons l’implication et l’accomplissement professionnels de tous, et nous
entretenons en externe et en interne des
relations de confiance et de respect mutuel.
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Démarche environnement

NOS ENGAGEMENTS

Protection des donnés perso

1. VIS-À-VIS DE NOS CLIENTS, FOURNISSEURS,
PRESTATAIRES DE SERVICES
ET ressouces
INVESTISSEURS
Utilisation
1.1. Relations avec nos clients

Relation client

Relations avec nos clients
Les banques du groupe Crédit du Nord sont toutes organisées
comme de véritables PME, dotées d’une large autonomie de
décision. Nos conseillers connaissent parfaitement le tissu
économique local.

Relation Fournisseurs : prestataires

Chaque banque s’attache à construire des liens centrés sur la
qualité relationnelle avec ses clients, pour faire de chacun d’eux
le partenaire d’une relation confiante et pérenne.

Relation
investisseurs
Primauté
de l’intérêt
du client
Toute relation doit être établie dans le respect des principes
de loyauté et des engagements pris à l’égard de nos clients.
Nos décisions doivent être prises en s’assurant de la primauté de
l’intérêt du client.

Satisfaction client
€ € €

Nous mobilisons nos compétences et notre énergie au service
de la satisfaction de nos clients. Des enquêtes sont menées
auprès de nos clients afin de s’assurer que leurs attentes soient
bien prises en compte.

Lutte contre le blanchiememnt

Les réclamations des clients sont traitées de manière équitable
et professionnelle avec une volonté de perfectionnement de
nos process et la recherche de la qualité dans la relation.

Lutte contre la corruption

Devoir de conseil
La connaissance de nos clients et de leurs attentes nous aide
à les :
€ € € € €

Lutte contre l'évasion fiscale

-
orienter vers des produits et services adaptés à leur
situation pour concrétiser leurs projets ou anticiper leurs
besoins de financements ;
- conseiller et informer, en tenant compte de leur degré
d’expertise, des conditions ou des risques liés à certaines
opérations ;
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Démarche environnement
Respect confidentialité de l'information
1.1. Relations avec
!
nos clients (suite)

- accompagner en cas de difficulté financière et trouver des
solutions à leur situation qui conviennent à toutes les parties.

Protection des donnés per
Intégrité des marchés

Éthique

Nous agissons avec impartialité, éthique et transparence.

€

Nous contractons avec des clients dont les pratiques sont
conformes à nos principes ainsi qu’aux lois et réglementations
en vigueur, y compris en matière fiscale.

Utilisation ressouces
Gestion des conflits d'intéret

€

Nous respectons les règles protégeant les droits des consommateurs.

Relation client

1.2. Relations avec nos fournisseurs,
prestataires de services et intermédiaires

Relation Fournisseurs : pre

Démarche
Choix
équitable environnement

Nous veillons à ce que le choix de l’entreprise soit équitable et
s’appuie sur des critères objectifs.

Relation investisseurs
Protection des donnés perso

Nous observons une attitude responsable durant la durée de
l’appel d’offres en excluant les intérêts individuels dans le choix
de l’entreprise.
Nous prenons en compte les critères de performances environnementales et sociétales dans le choix de nos fournisseurs et
partenaires.

Utilisation ressouces

Réciprocité des engagements
€ € €

Nous nous engageons à respecter vis-à-vis de nos fournisseurs,
prestataires de services et intermédiaires les principes
généraux de ce Code de conduite.

Relation client
retour, nous attendons

Lutte contre le blanchieme

En
de ceux-ci qu’ils respectent des
principes équivalents et agissent dans le respect d’engagements
portant sur le respect du Code du travail, de la promotion de
la diversité, de la protection de l’environnement, en luttant contre
la corruption, la dépendance financière et la discrimination.

Lutte contre la corruption
Relation Fournisseurs : prestataires

1.3. Relations avec nos investisseurs
€ € € € €

Lutte contre l'évasion fisca
Relation
investisseurs
Nous visons à mériter la confiance de nos investisseurs avec
l’objectif d’assurer la rentabilité de leur investissement et la
pérennité de notre entreprise.
Nous leur fournissons régulièrement une information précise,
complète et transparente.

€ € €

Lutte contre le blanchiememnt
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Relation avec
1.4. Respect de la confidentialité
de l’information

Respect confi

Secret professionnel
Préserver la confidentialité et le secret professionnel est
primordial dans l’exercice du métier de banquier, quel que
!
soit le type d’information détenue et la fonction exercée du
collaborateur.

Intégrité des m

Cette règle s’applique en toutes circonstances et à tous les types de
médias, y compris les nouveaux canaux de communication comme
les réseaux sociaux.

Gestion des c

Chacun est dépositaire et responsable des informations
€
confidentielles
qu’il reçoit, ne les utilise en interne que dans le
€
cadre de nécessités professionnelles et ne les divulgue à l’extérieur
de l’entreprise que s’il est autorisé à le faire ou dans les cas prévus
par la loi notamment à la demande de certaines autorités de justice
ou des organes de supervision de la profession.

Informations privilégiées
Certaines informations confidentielles peuvent avoir le statut
d’informations privilégiées au sens de la réglementation bancaire
et financière. Une information privilégiée est une information
à caractère précis qui n’a pas été rendue publique, qui concerne,
directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs, ou
un ou plusieurs instruments financiers, et qui, si elle était rendue
publique, serait susceptible d’influencer de façon sensible le cours
des instruments financiers concernés.

Démarche en

Protection de

Ceux d’entre nous amenés à détenir de telles informations en raison
de leurs fonctions ou de manière fortuite sont soumis à des
obligations de confidentialité, de déclaration ou d’abstention
particulières.

Utilisation res

Il est strictement interdit d’utiliser ou de diffuser des informations
privilégiées en dehors du cadre professionnel au titre duquel ces
informations nous ont été confiées. Chacun d’entre nous respecte
des règles strictes destinées à limiter la circulation des informations
privilégiées et se conforme à la réglementation boursière pour ses
opérations personnelles sur instruments financiers (obligations
de déclaration et/ou d’abstention, qui sont notifiées à chacun des
collaborateurs auxquels elles sont applicables).

Relation clien

Messages électroniques

Relation Four

Respectant le secret professionnel, chaque collaborateur est tenu
d’appliquer toutes les mesures permettant d’assurer la confidentialité des informations.
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Relation inves

1.4. Respect de
la confidentialité de
l’information (suite)

Sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur, tous les
messages et documents envoyés via la messagerie professionnelle
sont présumés avoir un caractère professionnel et sont accessibles à
l’employeur en dehors de la présence du collaborateur.
Les messages électroniques sont à classer en fonction du niveau de
confidentialité des informations contenues.

Respect de la loi

L’envoi extérieur d’informations à caractère professionnel sur des
messageries ou autres supports externes ne relevant pas du cadre
professionnel est proscrit par principe.
Ce type d’envoi, principalement vers une messagerie personnelle,
peut néanmoins être réalisé dans les conditions prévues par les
procédures internes pour les cas exceptionnels.

Relation avec collaborateurs

Les collaborateurs sont informés que les systèmes informatiques de
l’entreprise permettent le traçage et l’accès à toutes transactions,
connexions ou communications, notamment de manière à assurer
l’intégrité des données de ces systèmes d’information.

Respect confidentialité de l'informati

1.5. Intégrité des marchés
!

Intégrité des marchés

Chacun d’entre nous se doit d’agir de façon responsable et
de respecter l’intégrité des marchés.

Abus de marché
€

€

Gestion des conflits d'intéret

Chacun agit dans le strict respect des standards et principes qui
encadrent les opérations sur les marchés financiers, en s’abstenant
de tout comportement ou action susceptible d’altérer la réalité
ou la transparence vis-à-vis des participants du marché et par
conséquent de porter atteinte à l’intégrité des marchés.
Il est strictement proscrit, de commettre ou de tenter de commettre
un délit d’initié, notamment en utilisant, ou en divulguant de
façon illicite des informations privilégiées, ou en recommandant
d’acheter ou de vendre des instruments financiers sur la base de ces
informations privilégiées.
Il est également strictement interdit, de diffuser des informations
envoyant des signaux faux ou trompeurs aux marchés, ou de
manipuler les cours.

Démarche environnement

Chacun respecte les règles nationales et internationales relatives à la
lutte contre les abus de marché et exerce une vigilance permanente
afin de détecter tout comportement qui pourrait relever d’une
manipulation de cours ou d’un délit d’initié.

Protection des donnés perso

Toute suspicion de situation générant un risque d’abus de marché
doit être communiquée aux responsables de la conformité.

Utilisation ressouces
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!

Intégrité des marchés

1.6. Gestion des conflits d’intérêts

€

€

Gestion des conflits d'inté

Chacun d’entre nous s’abstient d’entretenir avec nos clients,
partenaires et fournisseurs des relations personnelles qui contreviendraient à ses devoirs professionnels ou le mettraient en situation
de conflit d’intérêts. Le cas échéant, il déclare à sa hiérarchie et à la
direction de la conformité les conflits d’intérêts auxquels il pourrait
se trouver soumis.

Chacun doit éviter que son intérêt personnel ou celui de ses proches
entre en contradiction avec l’intérêt de notre Groupe. Dans tous
les cas de doute face à des opérations ou des situations particulières
au regard du présent Code de conduite ou des instructions
applicables, il doit demander conseil à sa hiérarchie et à la direction
de la conformité.

Démarche environnemen

Chacun doit éviter toute prise d’intérêt chez un concurrent, un
fournisseur ou un client sauf autorisation préalable et écrite de sa
hiérarchie et de la direction de la conformité.
Quand l’un de nous peut être considéré comme un représentant du
Groupe, il s’interdit d’impliquer ce dernier ou l’une de ses entités dans
les activités ou responsabilités publiques qu’il peut exercer en dehors
du Groupe.

Protection des donnés pe

Utilisation ressouces
2. VIS-À-VIS DES QUESTIONS SOCIALES,
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES
client
2.1. Respect des lois,Relation
des règlements
et des normes professionnelles

Respect de la loi

Nous nous conformons aux lois, réglementations et accords
applicables et conduisons les opérations dans le respect des règles
professionnelles, déontologiques et des directives et instructions
en vigueur dans notre Groupe.

Relation Fournisseurs : pr

Relation avec collaborate

Nous veillons à la transparence et à la sincérité des informations
transmises à nos clients, à la communauté financière, aux
investisseurs, aux autorités de supervision, et au public en général.

Relation investisseurs

Chacun s’assure que les activités qui dépendent de lui sont
exercées en conformité avec les règles existant dans notre
Groupe en matière de protection de la santé, de la sécurité et de
l’environnement.

Respect confidentialité de

Chacun contribue à la mise en œuvre de nos meilleures pratiques
et coopère aux processus de contrôle et d’audit internes avec
! transparence.
diligence et

Intégrité des marchés
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€ € €

Au-delà du respect des lois et règlements, chacun agit avec intégrité,
au sein comme en dehors de notre entreprise lorsqu’il la représente.

Lutte contre le blanchiem

Respect
de la loi
Respect de la
loi
2.2. Relations avec nos collaborateurs

Relation
avec collaborate
Relation avec
collaborateurs

Nous sommes confiants dans les compétences, la loyauté, l’intégrité
et l’engagement de nos collaborateurs, qui constituent la principale
richesse de notre entreprise. Nous savons pouvoir compter sur leur
sens des responsabilités pour les actes de leur vie professionnelle.
Nous attendons d’eux qu’ils évitent toute situation de conflit d’intérêts.

Respect confidentialité
Respect confidentialité
de l'informatd

Nous sommes particulièrement attentifs à leurs conditions de travail,
notamment en ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité.

!

€

€

€

€

Nous les associons à la vie du Groupe en favorisant le dialogue,
l’information et les échanges. Nous respectons leur vie privée.
!
Nous recrutons
nos collaborateurs uniquement en fonction de nos
besoins et des qualités propres de chaque candidat.

Intégrité desIntégrité
marchésdes marchés

Nous assurons le développement de leurs compétences professionnelles et de leurs responsabilités sans discrimination d’aucune
sorte, notamment de croyances, de sexe, d’âge, d’origine ethnique,
d’appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou
à une minorité.

des conflits d'int
Gestion desGestion
conflits d'intéret

Nous les protégeons contre toute forme de harcèlement au travail.

Chacun de nos collaborateurs a un entretien régulier avec sa hiérarchie
au cours duquel sont fixés ses objectifs et est établi son plan de
développement.

2.3. Démarche environnementale
et sociétale

Démarche environnemen
Démarche environnement

Démarche environnementale
Nous sommes engagés dans une démarche de progression
continue pour prendre en compte, dans toutes nos activités,
les impacts environnementaux et sociétaux.

Protection
donnés p
Protection des
donnés des
perso

Nous veillons à diminuer notre empreinte environnementale,
notamment, en réduisant la consommation de papier et
développant l’usage du papier recyclé, en économisant la
consommation d’eau et d’énergie, en diminuant les émissions de
gaz à effet de serre et en favorisant le tri sélectif et le recyclage
des déchets.

Utilisation ressouces
Utilisation ressouces

Nous menons une politique d’achats éco-responsable auprès de
nos fournisseurs et nos collaborateurs, par le soutien de l’économie
locale des territoires, en ayant recours à des TPE/PME locales,
dans une logique de « circuit court » et nos agences sont fournis
à 100% d’électricité d’origine renouvelable. Nous favorisons une
mobilité responsable de nos collaborateurs en augmentant
progressivement notre parc de véhicules à faible émission et en
proposant des parcs de vélos électriques auto-partagés.

Relation client
Relation client

Relation Fournisseurs
Relation Fournisseurs
: prestataires: pr
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2.3. Démarche
environnementale
et sociétale (suite)

Nous accompagnons nos clients dans la transition énergétique
et finançons des projets liés aux énergies renouvelables.
Nous sommes acteurs, dans les décisions de financement
et d’investissement avec nos clients, en évaluant les risques
Environnementaux et sociétaux associés.

Respect de la loi

Démarche sociétale
Nous veillons à respecter les droits humains et sociaux
fondamentaux. Nous sommes particulièrement attentifs aux
conditions de travail de nos collaborateurs, notamment en
ce qui concerne la protection de la santé et la sécurité.

Relation avec collaborateurs

Nous favorisons la diversité conformément à la Charte française
de la diversité à laquelle nous avons adhéré en avril 2019.
Nous nous interdisons de pratiquer quelque discrimination que
ce soit à l’égard du personnel et des candidats à l’embauche.

Respect confidentialité de l'information

!

Nous observons une neutralité politique et nous abstenons
de soutenir par des dons ou subventions des organisations ou
activités politiques.

Intégrité des marchés

Nous respectons les engagements de nos collaborateurs qui,
en tant que citoyens, souhaitent participer à la vie publique.
Nous recrutons nos collaborateurs uniquement en fonction de
nos besoins et des qualités propres de chaque candidat.

€

€

Gestion des conflits d'intéret

Nous assurons le développement de leurs compétences
professionnelles et de leurs responsabilités sans discrimination
d’aucune sorte, notamment de croyance, de sexe, d’âge,
d’origine ethnique, d’appartenance à une organisation politique,
religieuse, syndicale ou à une minorité. Nous les protégeons
contre toute forme de harcèlement au travail.
Nous nous inscrivons dans la volonté d’agir pour l’insertion
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi en raison
de leur handicap en recourant aux établissements protégés
(ESAT) ou aux entreprises adaptées (EA).

Démarche environnement

2.4. Protection des données
à caractère personnel

Protection des donnés perso

Nous sommes conscients de l’importance pour nos clients de
conserver la maîtrise de leurs données personnelles.
C’est pourquoi notre Groupe réaffirme son engagement d’être un
acteur responsable dans le traitement des données : nous nous
engageons à sécuriser et protéger ces données, ainsi qu’à les
utiliser de façon éthique, en transparence avec nos clients, pour
leur apporter le meilleur service.

Utilisation ressouces
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Relation client

!

2.4. Protection des
données à caractère
personnel (suite)
€

€

€

€

Respect confidentialité de
Intégrité des marchés

L’utilisation des données est précisément encadrée :
! données pertinentes et nécessaires au regard des
- Seules les
objectifs poursuivis, lesquels doivent avoir été clairement
Gestion
définis en amont, doivent être
traitées ; des conflits d'intéret
- Les données personnelles ne doivent pas être stockées sans
limitation de durée ;
- Les mesures nécessaires doivent être prises pour garantir la
confidentialité des données et éviter toute communication
à des tiers non autorisés ;
- Toute personne doit être informée des traitements de données
à caractère personnel la concernant. Elle bénéficie notamment
d’un droit d’accès et de rectification
aux informations
qui la
Démarche
environnement
concernent, mais également d’effacement, de limitation du
traitement ou encore de portabilité de ses données ; enfin
elle peut s’opposer au traitement de celles-ci pour des raisons
tenant à sa situation particulière.

Intégrité des marchés

Gestion des conflits d'intér

Protection des
donnés perso
Démarche
environnement

La destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non
autorisé à des données à caractère personnel peuvent porter
atteinte aux droits des personnes, aux libertés individuelles et
collectives des salariés. Il est donc indispensable de respecter les
règles et procédures internes.Utilisation ressouces

Protection des donnés per

2.5. Utilisation des ressources
Relation client

Utilisation ressouces

Chacun d’entre nous veille à la préservation des actifs tangibles
et intangibles, financiers ou matériels, de notre entreprise et
les utilise de manière raisonnable dans le respect des règles
d’engagement ou d’utilisation qui lui ont été communiquées.

Relation Fournisseurs : prest

Relation client

Nul ne doit faire un usage personnel abusif des biens ou services
mis à sa disposition.
Chacun cherche à utiliser les ressources de manière économe et
prend en compte la dimension environnementale de ses décisions.

Relation investisseurs

Relation Fournisseurs : pre
3. VIS-À-VIS DE DE LA PROTECTION ET
DE LA RÉPUTATION DU GROUPE
Relation investisseurs
3.1. Lutte contre le blanchiment
d’argent
€ € €

et le financement du terrorisme
Lutte contre le blanchiemem
Dans le respect des règles nationales et internationales
chacun exerce une vigilance permanente et respecte les
procédures d’identification et de connaissance des clients ou
Lutte
contre la
donneurs d’ordres ainsi que celles
de vérification
descorruption
opérations.

€ € €
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Lutte contre le blanchieme

Lutte contre le blanchiememnt
Relation Fournisseurs : presta
3.2. Lutte contre la corruption

€ € €

Tout acte
de corruption
prohibé.
Lutte
contre est
la corruption

Ceux d’entre nous soumis àRelation
des pressions
ou sollicitations de
investisseurs
la part de tiers doivent en informer leur hiérarchie.
Les cadeaux offerts à nos clients ou à leurs représentants doivent
rester Lutte
limités et
conformes
aux règles fixées
par notre Groupe.
contre
l'évasion
fiscale
Il en est de même à l’égard des personnes ayant autorité
publique, qualité de fonctionnaire ou assimilé.

€ € € € €

€ € €

De même, chacun d’entre nous respectera strictement les
règles de déclarations des cadeaux, invitations repas d’affaires
et événements externes émanant d’un de nos clients ou d’une
Lutte contre le blanchiemem
relation d’affaires.
Afin d’éviter toute situation équivoque, chacun prendra, le cas
échéant, conseil auprès de sa hiérarchie sur la conduite à tenir.

Lutte contre la corruption
3.3. Lutte contre l’évasion fiscale
€ € € € €

Lutte contre
fiscale
Nous respectons les réglementations
fiscales l'évasion
(FATCA Foreign
Account Tax Compliance Act, CRS...).
Toutes nos opérations reposent sur une réalité économique et
nous ne cherchons pas à éviter l’impôt au travers de structures
prévues à cet effet.
Nous nous engageons à ne pas mettre en place ou proposer
des opérations à but exclusivement fiscal, à ne pas assister sa
clientèle pour contourner ses obligations fiscales.
Toute action visant à contourner les règles fiscales doit être
signalée à la direction de la conformité.
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DROIT D’ALERTE
Chacun d’entre nous, collaborateur permanent ou temporaire, respecte
le Code de conduite et contribue ainsi à la réputation du groupe Crédit du Nord.
Chacun exerce sa responsabilité au quotidien et n’hésite pas à faire part de ses
interrogations et préoccupations à leur directeur régional de la conformité le cas
échéant, afin de prévenir toute situation de risque. Si des doutes persistent,
il peut alors s’avérer nécessaire d’exercer son droit d’alerte.

1. Droit d’alerte
Le droit d’alerte est une faculté donnée à chacun de s’exprimer lorsqu’il estime avoir de bonnes
raisons de considérer qu’une instruction reçue, une opération ou plus généralement une situation
particulière dont il a eu personnellement connaissance n’apparaît pas conforme aux règles qui
gouvernent la conduite des activités du groupe Crédit du Nord.

2. Modalité d’exercice du droit d’alerte
Le lanceur d’alerte peut être tout salarié, collaborateur extérieur et occasionnel, et, dans le cadre du
devoir de vigilance, tout prestataire avec lequel est entretenue une relation commerciale établie
(sous-traitants ou fournisseurs).
Le droit d’alerte peut s’effectuer à plusieurs niveaux.

Pour les collaborateurs
- En premier lieu, en ayant recours à leur hiérarchie directe ou en saisissant directement leur
directeur régional de la conformité ;
-E
 n second lieu, si ces modes de communication ne convenaient pas, en ayant recours directement
au directeur de la conformité du groupe Crédit du Nord via un courrier postal sous pli confidentiel
ou via un outil d’alerte qui repose sur une plate-forme sécurisée garantissant la protection des
données personnelles et une stricte confidentialité.

Pour les prestataires
L’exercice du droit d’alerte s’effectue directement via l’outil d’alerte décrit ci-dessus dont le lien est
disponible sur le site internet Crédit du Nord, dans la rubrique Conformité.
Les personnes destinataires de l’alerte veillent à conduire les investigations dans la plus grande
confidentialité compatible avec les exigences de l’instruction.
La possibilité d’émettre une alerte en restant anonyme est un principe garanti par le groupe qui
se donne les moyens nécessaires pour respecter ce mode de communication. Toutefois, connaître
l’identité du lanceur d’alerte (qui restera confidentielle) peut faciliter la mise en place de toutes les
mesures d’investigation nécessaires.
Ces modalités d’exercice s’appliquent à l’ensemble des entités du groupe Crédit du Nord et de
ses filiales.
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Où trouver plus d’informations ?
Biblioged

Rh.net

Retrouvez sur le site Biblioged
les documents de référence liés
aux règles de bonne conduite :

Les règles de bonne conduite
sont téléchargeables à partir
du site, onglet :

Secret bancaire
Fiben secret professionnel
Déontologie bancaire
« Personnel exposé »
Déontologie bancaire
« Personnel exposé » : annexe 1

Mes droits et devoirs \
Réglementation interne

Crédit du Nord - Société Anonyme au capital de EUR 890 263 248 - SIREN 456 504 851- RCS Lille - N° TVA
FR83 456 504 851 - Siège Social : 28 place Rihour - 59 800 Lille - Siège Central : 59 boulevard Haussmann - 75008 Paris
- Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le numéro 07 023 739. Banque Courtois - Société
Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 18 399 504 - SIREN 302 182 258 - RCS Toulouse N° TVA FR15 302 182 258 - Siège Social : 33 rue de Rémusat - BP 40107 - 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 EUR 14 099 103 - SIREN 825 550 098 - RCS Epinal - N° TVA FR37 825 550 098 - Siège Social :
1 et 3 place du Général de Gaulle - BP 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 Laydernier - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 788 832 - SIREN
325 520 385 - RCS Annecy - N° TVA FR87 325 520 385 - 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 Nuger - Société Anonyme
à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 11 444 581 - SIREN 855 201 463 - RCS Clermont-Ferrand N° TVA FR88 855 201 463 - 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 Rhône-Alpes - Société Anonyme à Directoire et
Conseil de Surveillance au capital de EUR 12 562 800 - SIREN 057 502 270 - RCS Grenoble - N° TVA FR82 057 502 270
- Siège Social : 20 et 22 boulevard Edouard Rey - BP 77 - 38041 Grenoble Cedex 9 - Siège Central : 235 Cours
Lafayette - 69451 Lyon Cedex 06 - 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 EUR 26 702 768 SIREN 754 500 551 - RCS Limoges - N° TVA FR69 754 500 551 - 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 de Banque Monaco Société Anonyme monégasque au capital de EUR 82 000 000 - Siège Social : 27 avenue de la Costa - Le Park Palace 98000 Monaco - N° RCI Monaco 19 S08 179 - N° TVA intracommunautaire FR80 000 143 809. Société Marseillaise de
Crédit - Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 - SIREN 054 806 542
- RCS Marseille - N° TVA FR 79 054 806 542 - Siège Social : 75 rue Paradis - 13006 Marseille - Société de courtage
d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 019 357. Crédits photos : Getty images - Novembre 2020 – MO – CS.

