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La Compagnie Monégasque de Banque élue « Meilleure Banque Privée Monaco 2018 »
La CMB décroche le prix de « Meilleure Banque Privée Monaco 2018 » décerné par le magazine
international « World Finance ».
« The World Finance Awards » récompense les institutions bancaires et met à l’honneur celles qui se
distinguent par leur excellence, leur capacité d’innovation, leur politique managériale, leur savoir-faire ainsi
que la qualité de leurs services.
Les primés sont choisis par un système de votes en ligne et par un jury composé d’experts des secteurs en
compétition. Le comité de sélection s’appuie sur de nombreux critères qualitatifs et quantitatifs définis par
une équipe de journalistes chargés de collecter et d’analyser les informations sur les concurrents.
L’approche « boutique » de la CMB et la très bonne connaissance du tissu local en matière de Banque
Privée ont été remarquées par les experts de « World Finance ». La Banque se distingue par sa
compréhension des besoins de sa clientèle en lui apportant un service sur-mesure.
Mediobanca, maison mère de la CMB se voit également récompensée par le magazine « World Finance »
et obtient le prix de « Best Investment Bank 2018 en Italie »
« Nous sommes profondément heureux à double titre de voir que la CMB et Mediobanca remportent
chacune un prix prestigieux de la compétition. La reconnaissance de la qualité de notre groupe nous
incite à poursuivre l’approche clientèle de la CMB reconnue pour l’excellence de son service sur-mesure.»
confie Werner Peyer, Administrateur délégué de la Banque.
La CMB, banque privée monégasque, fortement 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.
Grâce à la confiance que lui témoignent ses clients, et forte de son savoir-faire et de son expertise, la CMB
peut s’enorgueillir aujourd’hui de gérer plus de 12 Mrd € de ressources clientèle.
La CMB en chiffres :






Fonds propres au 31/12/2017 : 742 M€
PNB au 31/12/2017 : 99,4 M€ (+17 % vs 2016)
Volume total de crédits au 31/12/2017 : 1,20 Md€
Ratio Bâle III : 44,05 % (minimum règlementaire : 8 %)

En savoir plus : www.cmb.mc
https://www.worldfinance.com/awards
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