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Etre là où les autres banques ne sont pas

Chez Neuflize OBC, nous sollicitons un vivier 
d’expertises, mobilisées selon vos projets 
pour créer un accompagnement unique.

Le groupe ABN AMRO, gage de solidité

Neuflize OBC est la seule banque privée à bénéficier d’un 
ancrage territorial important (9 villes françaises), renforcé par 
notre appartenance au groupe bancaire international ABN 
AMRO, basé aux Pays-Bas.

Orchestrer des relations uniques et singulières

Si le conseil personnalisé constitue la pierre 
angulaire de notre approche patrimoniale, nos 
solutions d’investissement et de financement en sont 
le prolongement indispensable.

Le conseil est notre raison d'être

Vous fournir le conseil le plus adapté est la priorité de 
nos experts dont les compétences couvrent toutes les 
dimensions d’un patrimoine d’envergure.

E&E : la Banque de l’entreprise et 
l’entrepreneur

Une approche globale à 360° de votre 
patrimoine privé et professionnel 
s’appuyant sur des expertises 
sectorielles.

Une vision intégrée des patrimoines privés & professionnels

L’esprit de notre marque
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… aux côtés d’une Banque innovante, toujours en phase avec son époque

Neuflizeobc.net
La gestion de vos comptes sur mobile ou sur ordinateur

Neuflizeobc.fr
Notre site institutionnel

1828 1855 1966 1977 1994 1999 2004 2006 2016

Création de la Maison de 
commerce et de Banque 
André par David André.

Les Mallet financent et 
construisent l’Opéra-Comique.

La famille André participe à la 
naissance de la Compagnie 
générale des omnibus, 
précurseur du réseau des 
autobus parisiens.

Fusion de la Banque de 
Neuflize Schlumberger et Cie 
et de la Banque Mallet Frères 
et Cie. Naissance de MM. de 
Neuflize, Schlumberger, 
Mallet et Cie (NSM& Cie)

Prise de participation 
majoritaire du groupe 
ABN AMRO dans la Banque 
NSM qui fusionnera en 1980 
avec la Banque Jordaan, 
filiale d’ABN AMRO.

Achat de la Banque OBC par 
ABN AMRO

Création de la Banque NSMD 
qui réunit la Banque NSM (qui 
avait fusionne en 1998 avec 
la Banque du Phoenix) et la 
Banque Demachy en 2004.

Création de Neuflize OBC, qui 
réunit la Banque de Neuflize 
et la Banque OBC

La société de gestion Neuflize 
OBC Investissement devient 

ABN AMRO Investment 
Solutions (AAIS)

1667

La Banque NSMD 
devient la Banque 
de Neuflize

L’accompagnement des patrimoines dans la durée… 

Plus de trois siècles d’histoire : l’esprit d’entreprise



La Banque Neuflize OBC
Notre actionnariat et nos chiffres clefs 2021

Document commercial à caractère non contractuel - 4



La Banque Neuflize OBC

-Document commercial à caractère non contractuel 5

Coupole de l’Audace de l’Engagement Responsable 2021
aux Coupoles de la Distribution par l’Agefi

Best ESG Private Banking Strategy 2021 
décerné par Capital Finance International (CFI)

Le Grand Prix de la Philanthropie 2021
décerné à la Fondation d’entreprise Neuflize OBC par Ficade

Trophée d’or du Prix de la Finance Positive 2021
au Sommet du Patrimoine et de la Performance* organisé par Leaders League
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Vous faire bénéficier de notre expertise à 360°
Une décision sur votre patrimoine professionnel peut avoir un impact sur votre patrimoine privé. 

C’est pourquoi le tandem banquier professionnel / banquier privé collabore étroitement pour orchestrer l’intervention de nos experts.

ART

Conseil en 
Investissement

Produits de marchés

Gestion sous Mandat

Solutions 
patrimoniales

Assurance vie

Financements

Services bancaires

Patrimoines 
Privés 

& 
Professionnels 

HAUT DE BILAN

* Le private equity ou capital-investissement, est une prise de participation
dans le capital de petites et moyennes entreprises.

Corporate finance

OFFRE INTERNE ET EN 
ARCHITECTURE OUVERTE

Une vision panoramique de votre patrimoine
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Le conseil patrimonial
En synergie avec les banquiers, nos ingénieurs patrimoniaux vous proposeront des pistes de réflexion concernant
la structuration et l’organisation de votre patrimoine tant privé que professionnel, dans le respect des règles
juridiques et fiscales. Ils vous accompagneront également dans les différentes étapes de votre vie familiale.
L’accompagnement de nos clients, dans ses dimensions entrepreneuriale, privée et familiale, est l’axe majeur
d’intervention de nos spécialistes.

La banque d’affaires
La Banque d’affaires de Neuflize OBC accompagne les entrepreneurs et les sociétés familiales dans leurs 
opérations de transmission et dans leur développement en conseillant des opérations de fusions-acquisitions 
(cession ou acquisition de sociétés), des levées de fonds aussi bien en capital (minoritaire ou majoritaire) qu’en 
dette (obligataire, unitranche ou bancaire), des opérations d’ingénierie boursière (offre publique, retrait de côte) et 
en réalisant des missions de valorisations d’entreprises. Généraliste, l’équipe dispose d’une expertise reconnue 
dans le domaine de la santé et de la communication, fruit de son accompagnement dans la durée des clients.

Nos services de conseil
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Nos solutions d’investissement 

La Gestion sous Mandat
Vous pouvez confier la gestion de votre patrimoine à nos équipes de professionnels en optant pour un mandat
de gestion.
 En fonction de vos attentes en matière d’espérance de rendement, d’horizon d’investissement et

d’aversion au risque, notre offre vous permettra de trouver l’orientation qui vous est la plus adaptée.

Le Conseil en Investissement
Si vous souhaitez rester maître de vos décisions d’investissement, tout en bénéficiant de conseils éclairés
nous vous proposons notre service de Conseil en Investissement.
 Notre offre se décline en différents niveaux de services définis selon le degré d’expertise et le niveau de

personnalisation attendus, la fréquence de contact et l’univers d’investissement couvert.

Les opérations de marché
Ce département recouvre la négociation de valeurs mobilières et d'instruments financiers destinés à se
prémunir contre les risques de taux d'intérêt, de change, de dépréciations possibles des marchés actions.
 Nous proposons des solutions adaptées à chaque client en ayant recours à des produits dérivés listés

(futures ou options).

L’assurance vie
Vous accédez aux offres de Neuflize Vie, notre compagnie d’assurance, qui occupe une place de premier
plan sur le marché de l’assurance vie en unités de compte.
 Nous sélectionnons en architecture ouverte les compagnies et les offres les plus adaptées à chaque

situation patrimoniale en prenant soin d’apporter diversification et solidité en matière de signature. Notre
offre couvre l’assurance vie et de capitalisation, en France et au Luxembourg.
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Le crédit
Nos équipes spécialisées dans le financement vous accompagnent dans vos opérations et vous proposent une 
offre complète de crédit à court et moyen terme et par signature.
 Le financement est partie intégrante de la chaîne de valeur mise en œuvre par la Banque et s’inscrit dans 

la continuité opérationnelle de son savoir-faire en matière de conseil. Qu’il s’agisse de financer les cycles 
d’exploitation, les investissements productifs ou encore les opérations de haut de bilan (opérations de 
transmission, rachat de minoritaire par exemple), l’organisation sectorielle ciblée et ses équipes 
spécialisées de financement, permettent à la Banque Neuflize OBC d’assurer des structurations 
professionnelles avec des circuits de décisions rapides et engagés. 

Les financements structurés
Nous vous proposons des solutions pour structurer vos financements, réorganiser le capital de votre entreprise 
ou encore pour monter avec vous des solutions qui rendent la dette supportable.
 Nos ingénieurs financiers effectuent des analyses économiques, financières juridiques et fiscales et vous 

accompagnent dans les moments clés de votre activité professionnelle (OBO, LBO, croissance externe…). 
 Neuflize OBC accompagne les entreprises patrimoniales dans leurs projets capitalistiques (OBO, LBO, 

rachat de minoritaires, croissance externe…) sous la forme de financements bancaires. Elle s’appuie sur 
l’expertise de son département Financements Structurés qui propose des solutions sur-mesure adaptées 
aux profils spécifiques de chaque entreprise. 

Nos solutions de financement
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Production de l’image
Partenaire du cinéma français depuis plus de
40 ans, nous en détenons près de 70% de la dette.

Santé
Au service de 170 entreprises dans toute la France, nous
sommes la seule banque dotée d’une équipe dédiée à votre
secteur.

Art
Antiquaires, galeristes et maisons de vente : c’est
aujourd’hui plus de 210 professionnels éminents qui nous
font confiance dans la valorisation de leurs œuvres.

Entrepreneurs de la finance
Nous accompagnons avec succès les acteurs clés du
private equity, de la gestion d’actifs, des cabinets de conseil
spécialisés ainsi que des conseillers en gestion de
patrimoine indépendants.

Internet, médias communication
Depuis 35 ans, Neuflize OBC est présente auprès des
entrepreneurs des médias et des agences de
communication.

Associations fondations
Nous accompagnons historiquement les fondations et les
associations. Ainsi une équipé dédiée a été mise en place
afin de satisfaire les exigences de cette clientèle spécifique.

Développement durable
Nous intégrons la RSE dans toutes les phases de notre
activité, avec pour démarche d’assurer une croissance
durable des patrimoines, mission dont nous sommes
investis depuis nos débuts.

Entrepreneurs de l’immobilier
Présents auprès des entrepreneurs de l’immobilier depuis
plus de 20 ans, nous gérons un portefeuille d’une
quarantaine de promoteurs, marchands de biens et sociétés
foncières.

Entrepreneurs des métiers de l’Internet et des
nouvelles technologies
Partenaire historique du Syntec Numérique, nous avons été
l’un des premiers acteurs bancaires à soutenir ce secteur et
détenons aujourd’hui une expertise pointue dans ce
domaine.

Des expertises sectorielles fortes
Toute notre chaîne d’experts, du banquier au responsable des risques, est en symbiose avec le monde de l’entrepreneur. Parce que notre 

connaissance est optimale, nous sommes en mesure de faire preuve d’audace, sans sacrifier la prudence qui garantit notre présence dans la durée.

Nos expertises sectorielles



Les informations et opinions contenues dans ce document et la note patrimoniale n’ont qu’un caractère informatif et ne peuvent être considérées 
comme une sollicitation ou une offre, un conseil juridique ou fiscal.
Cette présentation ne fournit pas de recommandations personnalisées et ne doit donc pas être considérée comme un conseil en investissement au 
sens de la directive MIF II. Les recommandations que la Banque pourra être amenée à vous faire pourront différer des possibilités évoquées dans cette 
présentation une fois recueillis les éléments relatifs à votre situation financière, vos objectifs, connaissances et expérience en matière financière.

Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources réputées fiables, néanmoins, la Banque Neuflize OBC ne peut garantir leur 
exactitude et leur exhaustivité. La note patrimoniale a été réalisée à partir des seules données et informations que vous nous avez communiquées ; la 
Banque décline toute responsabilité en cas de données ou d’informations erronées ou incomplètes. 
Vous pouvez à tout moment vous opposer à la prospection commerciale en vous adressant  à votre interlocuteur habituel. Pour de plus amples 
informations sur les traitements des données personnelles et sur vos droits, nous nous référons aux conditions générales de la convention de compte 
ainsi qu'à la notice de protection des données personnelles que vous trouverez sur notre site internet.

Avant toute décision d’investissement, il est recommandé de prendre connaissance des DICI et KID des instruments financiers, disponibles sur simple 
demande.

Dans le cadre de la réalisation d’une note patrimoniale : cette dernière prend en compte l’état de la réglementation, et le cas échéant, la position de 
l’Administration Fiscale, en vigueur en France au jour de sa réalisation. Elle se rapporte à votre situation à la date de sa réalisation, telle qu’elle résulte 
des données personnelles et informations que vous nous avez communiquées et est strictement personnelle. La Banque décline toute responsabilité en 
cas de données erronées ou incomplètes. Elle ne saurait en conséquence être divulguée à des tiers ou reproduite en tout ou partie sans notre accord. 
Cette note ne saurait constituer une proposition commerciale de notre part, ni présenter de caractère contractuel. Les propositions ou hypothèses 
formulées sont destinées à vous apporter une aide en vue des décisions qu’il vous appartient de prendre après les avoir soumises à l’appréciation de 
vos conseils indépendants habituels. La mise en œuvre par la Banque d’orientations ou de recommandations contenues dans cette note ne pourra 
intervenir que sur demande expresse de votre part avec, le cas échéant, l’intervention des professionnels concernés. La Banque n’assume aucune 
obligation de résultat à cet égard.

La Banque n’est pas habilitée à proposer ses services aux citoyens ou résidents américains et assimilés en vertu de la réglementation américaine. En 
conséquence, en aucun cas le présent document ou l’une de ses copies ne doit leur être adressé ; ni être introduit ou distribué aux Etats-Unis. La 
Banque ne saurait être tenue responsable de quelque perte ou dommage que ce soit qui interviendrait à la suite de transactions ou de services conclus 
en violation des restrictions susmentionnées. 

Avertissement
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Banque Neuflize OBC
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 383 507 453 €.
Siège social : 3, avenue Hoche - 75008 Paris.
Inscrite sous le n° 552 003 261 RCS Paris - numéro ORIAS: 07 025 717 - Courtier en Assurance-Vie.
Agréée et contrôlée, en tant qu'établissement de crédit, par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09 - et, en tant que prestataire de services d'investissement, par l'Autorité des
Marchés Financiers - 17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02.
Carte professionnelle « Transactions sur immeubles et fonds de commerce » n° CPI 7501 2018 000 035 205 délivrée par la Chambre de
Commerce et d'Industrie Paris-Ile de France ; engagement de non détention de fonds, absence de garantie financière.
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Direction commerciale

Thierry de Lignerolles
Banquier Privé
01 56 21 65 87
thierry.de.lignerolles@fr.abnamro.com

Direction / département

Salim Berkouk
Directeur des partenariats
01 56 21 91 13
salim.berkouk@fr.abnamro.com


