
Experts en banque et en assurances,
à votre écoute

PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE



LIBER BANK  À 
propos de nous

Nous sommes une banque à vocation 
internationale qui place le client au cœur de sa 
stratégie. Nous tissons avec ce dernier une relation de 
proximité qui permet de lui offrir les meilleures 
solutions à ses besoins. Cela nous permet également 
d’accroître la qualité de nos produits et services tout 
en les rendant plus accessibles à tous.

Nous savons 
combien il est 
important de se 
sentir entre de 
bonnes mains
Nous réalisons des activités financières et 
d’assurances sur l’ensemble du territoire 
espagnol par le biais d’agences et d’une plateforme 
de banque à distance. Nous offrons une grande 
valeur ajoutée aux clients à tous les niveaux : 
local, national et international.

Vision et valeurs
Fidèle à sa culture de banque mutualiste, le groupe 
s’appuie sur les valeurs de transparence, 
d’engagement, de proximité et de solidité d’une 
grande banque leader en Europe, afin d’offrir une 
qualité optimale à ses clients.

Notre réseau d’experts en produits et conseil est 
toujours à l’écoute de nos clients, à qui une réponse 
spécifique est apportée à chacun de leurs besoins.



Un GROUPE sans 
frontières présent dans 
PLUS de 40 pays
LIBERBANK  est l’une des principales banques de 
nature mutualiste en France, leader à l’échelle 
européenne. Il possède 6 000 agences et plus de 
30 millions de clients.

Sa gamme de produits et de services s’adresse à des clients 
particuliers, des travailleurs indépendants et des 
entreprises, et s’appuie sur une relation de proximité 
avec le client, la solidité de la banque et l’innovation. 
Des valeurs d’une banque différente qui se consolident 
d’année en année.

L’objectif principal du groupe consiste à associer la qualité 
du service à la relation avec ses clients. Cet objectif est 
atteint chaque année, comme l’attestent les prix qui lui 
sont décernés par le secteur et les clients.

Prix et 
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dans le 
secteur et 
parmi les 
clients
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Bureaux de représentation

Présence 
INTERNATIONALE
Au sein du LIBERBANK présente une structure intégrée 
qui offre à ses clients les avantages et les facilités 
opérationnelles d’une grande banque à vocation 
internationale.

Fort de sa présence internationale, le groupe a été 
désigné MEILLEURE BANQUE FRANÇAISE plusieurs 
années de suite par les revues spécialisées The Banker 
et Global Finance, entre autres.

Moscou

Nº 1 DU SECTEUR BANCAIRE, SUR LE PODIUM AU 
NIVEAU DE LA RELATION AVEC LA CLIENTÈLE

LEADER DES BANQUES FRANÇAISES



UN GROUPE SOLIDE 
PRÉSENTANT DE BONS 
RÉSULTATS
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Selon les classements établis par les agences de notation 
financière, le groupe se trouve au plus haut niveau de la banque 
européenne et est considéré comme un émetteur de qualité.

PARMI LES MEILLEURES BANQUES FRANÇAISES

14Plus de millions d’assurés.

81.657 Avec employés.

30,7Avec millions de clients.

Notre expérience dans le domaine de 
la banque et des assurances tout 
comme notre solide connaissance des 
différentes équipes nous permettent 
de répondre rapidement aux besoins 
de nos clients.

Nous les aidons à gérer et à protéger 
leur patrimoine en leur proposant le 
produit le mieux adapté et en offrant des 
conseils ciblés en fonction du type de 
client:

MODÈLE  
D’ACTIVITÉ
Notre modèle d’activité vise à 
construire une relation de confiance à 
long terme avec le client en se renforçant 
sur le marché f inancier espagnol par le 
biais de notre offre globale.

PRODUITS ET SERVICES

NOUS ÉVOLUONS au rythme des 
dernières technologies afin que 
vos paiements s’effectuent de 
façon optimale et en toute 
sécurité.

NOUS GÉRONS efficacement votre 
épargne au moyen de notre gamme 
de fonds d’investissement, de titres, 
de plans retraite et/ou de plans 
d’épargne afin d’assurer la 
rentabilité maximale de votre argent.

NOUS METTONS EN ŒUVRE vos 
projets personnels ou professionnels 
en vous aidant à augmenter l’activité 
de votre entreprise.

NOUS ACCOMPAGNONS  
votre projet hors de nos 
frontières et vous assistons afin 
que votre expérience à 
l’étranger soit couronnée de 
succès.

NOUS PROTÉGEONS 
chaque étape de votre vie, de 
vos affaires, de votre activité 
ou de votre entreprise grâce à 
notre large éventail 
d’assurances.

INTERNATIONAL
MOYENS DE 
PAIEMENT

ÉPARGNE ET 
INVESTISSEMENT

ASSURANCES

FINANCEMENT

PARTICULIERS ENTREPRISESPROFESSIONNELS ET TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

* Données de janvier 2017.

DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

PNB 16.824 millions d’euros..

Résultat net attribué au groupe 3.253 millions d’euros.

Structure financière renforcée 49.540 millions d’euros de capitaux propres attribués au 

groupe.

ADAPTÉS AUX BESOINS DE CHAQUE CLIENT

des dépôts de clients.......... 15,5 %

L’UN DES FERS DE LANCE DU SECTEUR DE LA BANQUE ET DE L’ASSURANCE DE DÉTAIL EN 

FRANCE Part de marché  Part de marché  
des crédits bancaires .......... 17,1 %

15,7 %Ratio Common Equity Tier one (CET1)

6,1 %Ratio de levier

144,3 %
Ratio de couverture de liquidité



PROFESSIONNELS 
ET TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS
Nous sommes convaincus que la meilleure façon d’aider les 
professionnels et les travailleurs indépendants consiste à leur 
offrir toute la tranquillité nécessaire afin qu’ils se soucient 
uniquement de la bonne marche de leurs affaires. Nous nous 
occupons du reste, à savoir la gestion financière, les opérations 
au quotidien et la protection de leurs biens et revenus.

Nos chargés de clientèle spécialisés leur offrent des conseils 
adaptés à chaque situation et les aident à poursuivre leurs 
activités. Nous veillons sur votre projet comme s’il était le nôtre.

ENTREPRISES
Chaque entreprise est créée avec un objectif. Nous avons pour mission 
d’atteindre cet objectif.

Chez LIBERBANK, nous offrons des solutions rapides et efficaces 
afin que nos clients puissent toujours se concentrer sur leurs activités 
au quotidien.

Pour cela, nous pouvons compter sur l’expérience de nos chargés de 
clientèle spécialisés, déterminés à offrir le meilleur service au client.

Spécialisés dans les projets d’entreprises en Espagne et à l’échelle 
internationale, nous faisons en sorte que vos projets se développent 
à l’étranger. Pour cela, vous êtes accompagné par nos experts, qui 
vous proposent des solutions sur mesure et des opportunités de 
croissance et de développement sur de nouveaux marchés.

Nous considérons que le développement international est l’un 
des principaux moteurs de votre entreprise.

PROTECTIONFAMILLEHABITATION ÉPARGNE FINANCEMENTPATRIMOINERETRAITEVÉHICULES

PARTICULIERS

Chaque étape de la vie de nos clients est différente. C’est pourquoi nous 
veillons à offrir des produits financiers adaptés à chaque situation.

Nous gérons votre quotidien avec le produit qui convient le mieux à vos 
différents besoins. Un crédit à la consommation peut vous permettre de 
réaliser vos projets, tandis qu’un prêt hypothécaire vous fait entrer dans la 
maison de vos rêves.

À nos produits et services s’ajoute une large gamme d’assurances visant à 
garantir la tranquillité de nos clients.



Experts en banque et en assurances, à votre écoute.

Ce site est la propriété de Liberbank et vise à informer les utilisateurs sur l’activité de l’entité.

Liberbank décline toute responsabilité découlant de l’utilisation abusive du contenu et se réserve le droit de modifier, supprimer, limiter ou empêcher l’accès à ces contenus, temporairement ou définitivement.

Liberbank n’est pas responsable de la véracité des informations qui ne sont pas de son propre traitement et pour lesquelles une autre source est indiquée, et n’assume donc aucune responsabilité pour les dommages hypothétiques qui peuvent 
résulter de l’utilisation de ces informations.

Il y a des liens sur ce site, qui vous permettront de quitter le site Liberbank. Les sites liés ne sont pas contrôlés par Liberbank, desorte qu’aucune responsabilité n’est assumée pour le contenu ou les liens qui y sont présents. D’autre part, les 
références à des sites web tiers ne constituent pas ou n’impliquent pas l’approbation, le parrainage ou la recommandation de Liberbank.

Liberbank n’est responsable d’aucune divergence qui pourrait survenir entre la version de ses documents imprimés et la version électronique de celle-ci publiée sur ses sites Web.

La reproduction, la copie, l’utilisation, la distribution, le marketing, la communication publique ou toute autre activité qui peut être effectuée à partir des informations contenues dans ces sites Web et qui est effectuée sans l’autorisation de 
Liberbank, est une infraction qui punit la législation actuelle.

POUR ÊTRE 
TOUJOURS 
CONNECTÉ...
Gestions en temps réel, informations sur l’état de 
vos finances, transferts, opérations en bourse 
et système d’alertes vous informant du solde de vos 
comptes ou de vos opérations.

Le service « Votre chargé de clientèle » vous permet de 
communiquer avec ce dernier à tout moment de façon 
sécurisée par messagerie instantanée.

NOS CLIENTS 
NOUS ÉVALUENT
Ils attribuent une note de 4,4 sur 5 à notre banque 
à distance, en considérant qu’il s’agit de l’une des 
meilleures applications bancaires du marché et 
qu’elle répond le mieux aux besoins financiers de leurs 
activités au quotidien.*

(* Ponctuation moyen/ne en Google Play de l´application mobile 
LIBERBANK en 2017.)
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