Communiqué de presse – 30 avril 2019
Francesco Grosoli nommé nouvel Administrateur délégué de la
Compagnie Monégasque de Banque

Dans sa réunion de ce jour, le Conseil d'administration de la CMB a nommé M. Francesco
Grosoli, Administrateur délégué de la CMB à compter du 15 mai 2019.
M. Grosoli, 52 ans, de nationalité italienne, possède une solide expérience internationale en
banque privée, acquise au sein d'institutions de premier plan telles que Barclays, HSBC et
BSI. M. Grosoli connaît bien le secteur bancaire à Monaco, où il réside depuis 1975 et où il a
occupé de nombreux postes d’envergure tels que Directeur de HSBC Private Banking
jusqu'en 2007. Il a occupé des postes à responsabilités croissantes au sein de Barclays,
dont le dernier en date était celui de CEO de Barclays Private Bank EMEA et Monaco.
La nomination de M. Grosoli vise à favoriser une croissance significative de la CMB et une
coopération accrue avec la division CIB de Mediobanca et la plate-forme AM, dans le cadre
du développement des activités de Gestion de Patrimoine dans l'ensemble du Groupe.

Le Conseil d'administration de la CMB tient à remercier l’Administrateur délégué Werner
Peyer pour son activité depuis 2010. M. Peyer continuera à œuvrer pour la CMB en tant que
vice-président non exécutif.
Francesco Grosoli a déclaré : "Je suis très honoré de prendre les rênes de la Compagnie
Monégasque de Banque, institution de référence avec une longue tradition et une présence
établie en Principauté de Monaco. C'est aussi pour moi un réel privilège de faire désormais
partie du Groupe Mediobanca et de mettre à sa disposition mes trente années d'expérience
dans le secteur de la banque privée. Travailler avec un Groupe basé dans mon pays
d'origine, après de nombreuses années passées au sein d'organisations internationales, me
procure une grande satisfaction. Je me réjouis de participer à l'élaboration d'un nouveau
chapitre de croissance important pour la CMB, acteur de référence en Principauté, en
développant les services bancaires aux particuliers et aux entrepreneurs monégasques,
résidents et internationaux".
Etienne Franzi, Président de la CMB, a déclaré : "Je suis ravi d'accueillir Francesco Grosoli.
Son expérience, acquise au plus haut niveau d'institutions financières de premier plan, et sa
connaissance approfondie des marchés internationaux et de Monaco en particulier, seront
un facteur de croissance pour la CMB et une ressource précieuse pour tous nos clients ».

Compagnie Monégasque de Banque (CMB)
La CMB est l'un des leaders du marché de la banque privée internationale à Monaco. Il s'agit
d'une filiale à 100 % détenue par Mediobanca S.p.A., la première banque d'investissement
italienne cotée à la bourse de Milan.
Depuis sa création en 1976, la CMB s'est attachée à fournir des services de banque privée
de qualité qui répondent parfaitement aux besoins de ses clients. Tout au long de son
histoire, elle a toujours été synonyme d'innovation dans le secteur financier monégasque.
La CMB propose à ses clients particuliers, entreprises et institutionnels une gamme de
services organisée autour de trois axes clés : banque privée, gestion d'investissement et
financement, avec une large gamme de produits d'investissement et de services conçus pour
répondre aux besoins spécifiques de chaque client.
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