


Comdirect Bank AG 
Une marque du groupe Commerzbank 

Banque privée depuis 1994 
 

Département banque privée francophone  

 



Ou l’application en gestion 
alternative des standards de 
qualité et de sécurité de l’offre 
traditionnelle bancaire 

LA BANQUE 



LA BANQUE 
 

- Date de création : 1994 
- Effectif : environ 3000 salariés 
- Actifs en gestion : 97 milliards d’euros 
- Nombre de clients : 2,7 millions 
- Adresse du siège : Pascalkehre 15, Quickborn, 25451, Allemagne 
- ISIN : DE0005428007 
- Swift :  COBADEHDXXX 
- Registre de commerce (Francfort-sur-le-Main)  : HRB 32000  
- NIF : DE 114103514 
- LEI : 529900V761CIZ36SHR16 
 

FICHE D’INFORMATION 

LES OPERATIONS 
 

- Banque privée retail et grands comptes 
- Banque d’affaires et gestion alternative 
- Emission et distribution de livrets de placements et cartes de débit 

LE DESK FRANCOPHONE 
 

- Date de création : 2015 
- Adresse : Am Marktplatz 15 • 77656 Offenburg, Allemagne 
- Effectif : 140 gestionnaires 
- Zone géographique : France, Suisse, Belgique, Canada 



“NOTRE MISSION : PARVENIR À L’ÉQUILIBRE 
PARFAIT ENTRE RENDEMENT ET SÉCURITÉ, DANS 
UNE PERSPECTIVE DE RELATION CLIENT LA PLUS 

LONGUE ET SEREINE POSSIBLE” 
 

Arno WALTER 
Président du Conseil d’Administration 



NOTRE TIMELINE 
H I S T O I R E  D ’ U N  S U C C E S  

1994 2000 2016 2019 

CREATION 

Création de la 

banque 

DEVELOPPEMENT 

Rachat du groupe 

bancaire Onvista 

CAPITALISATION 

Ouverture du capital 

de la banque au 

public 

INNOVATION 

Développement du 

digital et de 

Cominvest 



7000 Clients 
Tous les clients de la banque bénéficient de la même attention, de la même 

intensité de service et de la même disponibilité, quels que soient leur volume 

d’affaires ou la teneur de leur portefeuille. La banque n’a souffert d’aucun 

litige depuis sa création et jouit d’une historique disciplinaire vierge.  

140 Gestionnaires 
Soit un maximum de 50 clients par gestionnaire, dans une industrie où la 

norme est de 1 pour 100. Cet investissement en ressources humaines, qui 

plus est, de qualité, permet de construire une relation client plus solide, plus 

stable, et plus longue, véritable fondation du succès du desk depuis sa 

création.  

80 Produits en catalogue 
Grace au vaste réseau de partenaires et contreparties de la banque, le desk 

bénéficie d’un large panel de produits disponibles, de sorte d’être en mesure 

de fournir, pour chaque client investisseur, le produit qui correspond à ses 

attentes et besoins de manière optimale.  

LE DESK FRANCOPHONE – EN CHIFFRES 



PRINCIPES DE 
GOUVERNANCE 

 
Toutes les décisions opérationnelles de nos gestionnaires, qu’elles 

aient attrait au développement de produits de placement, ou à des 

transactions de marché, répondent toutes du même cahier des 

charges en matière de sécurité, de performance et de sérénité.  

 

Ce triptique n’est pas seulement la traduction d’une certaine 

éthique professionnelle dans laquelle s’inscrit la banque, mais 

surtout d’un simple raisonnement entrepeneurarial pour garantir la 

bonne marche de l’entreprise et son développement.  

 

Cette communauté d’intérêts avec nos clients en matière de 

protection de leurs avoirs financiers, tout en garantissant une 

recherche constante de la performance, est probablement le 

meilleur atout de la banque dans un secteur ou l’une ou l’autre de 

ces deux valeurs est souvent sanctifiée au profit de l’autre.  

SECURITE 

PERFORMANCE 

SERENITE 



Le fruit de fondamentaux instaurés 

en amont, et d’une connaissance 

approfondie des mécanismes qui 

régissent les marchés. 

PERFORMANCE 



Profits générés depuis 2015 sur les comptes 

clients (hors institutionnels) par le desk 

francophone 



ELEMENTS CHIFFRES (desk francophone) 
 

La banque entretient sans tabou une certaine culture du résultat. L’ouverture du marché 

européen de l’épargne, permettant à n’importe quel citoyen de l’UE d’investir auprès de 

l’établissement de son choix en Europe dans les mêmes conditions, a très clairement 

instauré une plus grande concurrence, que la Comdirect bank appréhende avec 

beaucoup de sérénité.  

Proportion lissée de transactions à clôture positive  

Renouvellement annuel 2018/2019 

Renouvellement annuel moyen 2017/2018 

Indice de satisfaction sur 7000 clients 

Placements cloturés à marge positive 

89% 

95% 

98% 

100% 

100% 



La sécurité n’est pas pour nous qu’une 

obligation morale ou légale, mais tout 

simplement un gage de survie et de 

développement pour la banque. 

SECURITE 



Depuis la création de la banque, nous 

n’avons jamais fait l’objet d’aucun 

litige, conflit, piratage, détournement, 

ou sanction disciplinaire.  

Historique  

Comdirect est un établissement 

bancaire agréé opérant sous la 

supervision de l’autorité fédérale 

BaFin et de l’Union Européenne. 

La règlementation 

Nous faisons l’objet d’un contrôle 

constant de la part des marchés, de 

nos contreparties OTC, fournisseurs 

de liquidités, ou des autorités . 

Contrôle constant 

Tous les dépôts effectués par les 

clients de la banque bénéficient d’une 

couverture à hauteur de 100.000 EUR 

par le système fédéral.  

Fonds de garantie 

La banque appartient intégralement au 

groupe Commerzbank, ce qui place 

l’entité parmi les 10 plus grosses 

banques allemandes (2020). 

Stabilité et solidité 

La banque suit une stratégie de 

placement particulièrement 

conservatrice qui va au delà des pré-

requis légaux. 

Gestion du risque 

LA SECURITE COMME MEILLEUR ATOUT 



Tous nos clients bénéficient d’une interface accessible de 

manière illimitée, et à tout moment, leur permettant d’accéder aux 

éléments d’information et actions suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTRE COMPTE ACCESSIBLE EN 
LIGNE A TOUT MOMENT 

  Balance mise à jour du compte 

Progression mise à jour de la balance 

Etat des actifs immobilisés 

Composition du portefeuille 

Echéancier prévisionnel des livrets 

Informations financières 

Market Data en temps réel 

Historique complet des transactions 



Au delà des contributions et activités de la 

fondation, c’est surtout un engagement naturel 

de tous ses effectifs, chacun selon son envie, 

à notre communauté, parce que l’on considère 

qu’aucun projet entrepenarial se peut se 

réaliser sans une juxtaposition 

d’accomplissements personnels.  

ETHIQUE 



Pour toute question complémentaire ou 

souscription, merci de contacter votre 

gestionnaire de compte 


