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PARTENARIAT QUINQUENNAL POUR LA CMB ET MIE

La Compagnie Monégasque de Banque (CMB) et Monaco Inter Expo (MIE) signent un
partenariat de cinq ans pour promouvoir le rayonnement de la Principauté au niveau
local et hors de ses frontières.
Ces deux institutions monégasques ont scellé leur volonté de travailler ensemble en
présence de :
-

Gilles TONELLI, Conseiller de Gouvernement, Ministre des Relations Extérieures et
de la Coopération,
Etienne FRANZI, Président de la CMB,
Werner PEYER, Administrateur délégué de la CMB,
Richard MILANESIO, Conseiller au Cabinet de S.A.S le Prince Souverain,
Mireille PETTITI, Présidente de Monaco Inter Expo,
Albert CROESI, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo.

Monaco Inter Expo présente la Principauté de Monaco lors de grands événements de
promotion, d’expositions, de salons, de foires ou de conférences. Mireille Pettiti,
Présidente de MIE, le qualifie de « véritable cheville ouvrière de l’organisation, de
l’accompagnement et de l’incubation de toutes les idées susceptibles de valoriser au plus
juste les messages que Monaco veut porter dans le monde ».
« MIE est non seulement honoré de la confiance de la CMB qui devient notre partenaire
officiel, mais il est aussi fier d’être associé à l’image d’excellence de la Banque » confirme
Albert Croesi, Administrateur délégué de Monaco Inter Expo.
La CMB, banque privée monégasque implantée en Principauté 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.
« En soutenant MIE, la CMB fait honneur au prix « Monaco Banking Ambassador », décerné
en 2017 par le magazine The European ». Nous sommes ravis d’accompagner les actions
de Monaco Inter Expo pendant les cinq années à venir » indiquent Etienne Franzi, Président
de la CMB et Werner Peyer, Administrateur délégué de la CMB.

La CMB en chiffres :

31/12/2016 au 30/06/2017







230 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%)

MONACO INTER EXPO a organisé la participation de Monaco aux Expositions
Universelles (6 mois) et Internationales (3 mois) :









Lisbonne 1998 (6 mois) – 11 millions de visiteurs
Hanovre 2000 (6 mois) – 18 millions de visiteurs
Saragosse 2008 (3 mois) – 5,5 millions de visiteurs
s
Shanghai 2010 (6 mois) – 72 millions de visiteurs
Yeosu 2012 (3 mois) – 8 millions de visiteurs
Milan 2015 (6 mois) – 20 millions de visiteurs
Astana 2017 (3 mois) – 4 millions de visiteurs

En savoir plus : cmb.mc et monacointerexpo.com
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