
La Banque NORISBANK est une filiale de la DEUTSCHE BANK®, en tant que banque à part entière, nous 
offrons non seulement des services complets dans le domaine de la conservation, mais également dans la 
gestion de portefeuille financier et les opérations de dépôt. 

L'histoire de la NORISBANK actuelle commence en 1954 lorsque la société de vente par correspondance 
qu'elle crée Noris Kaufhilfe pour financer les produits du catalogue. En 1965, Noris Kreditbank a été fondée, 
qui a finalement été rebaptisée NorisBank en 1969.

En 2006, NORISBANK a été rachetée par la Deutsche Bank® et s'est vu attribuer une nouvelle présence sur 
le marché.

En 2012, en tant que membre du groupe Deutsche Bank®, NORISBANK a franchi une nouvelle étape 
cohérente dans le développement de son offre et est devenue une banque directe. Grâce à l'utilisation 
conjointe de vastes ressources humaines au sein du groupe Deutsche Bank®, aujourd'hui, de nombreux 
excellents services bancaires dans le contexte des comptes courants et des prêts aux investissements et aux 
assurances peuvent être fournis avec une excellente qualité et l'efficacité d'une manière très orientée 
client.

NORISBANK est un partenaire de service complet pour les ventes financières, les compagnies d'assurance, 
les banques, les gestionnaires d'actifs, les sociétés de gestion de capital et les FinTechs.
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“NOTRE MISSION : PARVENIR À L’ÉQUILIBRE  
PARFAIT ENTRE RENDEMENT ET SÉCURITÉ, 

DANS  UNE PERSPECTIVE DE RELATION CLIENT 
LA PLUS  LONGUE ET SEREINE POSSIBLE”
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DEPOSIT SOLUTION EN CHIFFRES

2011 : création

20 pays couverts

Plus de 30 M de clients

Plus de 25 mds € de fonds gérés

+ de 150 banques clientes
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LAISSEZ VOTRE ARGENT TRAVAILLER POUR VOUS

Prenez des décisions d'investissement sécurisé

0 EUR de frais d’ouverture

0 EUR de frais de gestion

0 EUR de frais de clôture

Epargne disponible immédiatement par virement bancaire

Capital Garanti

A
ttention A

rnaque ! 



30 M de clients satisfaits
Tous nos clients 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. NorisBank n’a
souffert d’aucun litige depuis sa création  et jouit d’un historique disciplinair vierge.

1800 Gestionnaires de comptes 
Soit moins de 115 clients par gestionnaire, dans une industrie où la norme est de 1 pour 250. 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 cabinet depuis sa création.

200 Actifs suivis
NorisBank ne suit que les actifs qui “en valent la peine”: Volume de négociations quotidien, masse en 
circulation, solidité de l’émetteur, volatilité du cours, conditions  du marché, environnement géo-politique et 
économique, etc… sont autant de  critères qui sont pris en compte pour se limiter au meilleur.
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PRINCIPES DE GOUVERNANCE

Toutes les décisions opérationnelles, 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 l’entreprise, mais surtout d’un
simple raisonnement entrepeneurarial pour garantir la bonne marche du

cabinet et son développement.

Cette “recette” a désormais maintes fois prouvé son efficacité, et,

combiné au mode de rémunération assez singulier de l’entreprise,
uniquement en part variable des plus values de portefeuilles client,

confère à l’entreprise ce cachet plébiscité par les investisseurs.

SECURITE

PERFORMANCE

SERENITE
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De profits générés en 10 ans sur nos comptes clients T.H.F
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GARANTIES DE PERFORMANCE

Rigueur

Les produits de placement  commercialisés par 

la NorisBank sont sélectionnés selon un cahier 

des charges  extrêmement strict et inflexible.

Collégialité

Chaque cellule de trade est composée  d’un 
analyste, d’un opérateur de marché,  ainsi que 

d’un risk manager, assistés, en  sus par un 

système de veille informatisée.

Engagement

NorisBank, comme ses effectifs, ne se  

rémunèrent qu’en fonction de la  performance 

globale des comptes-clients,  pour une parfaite 

communauté d’intérêts.

Spécialisation

NorisBank permet aux clients de placer leur

argent sur toute une gamme de contrat

d’épargne Européen et de placements à durée

déterminée

Indépendance

norisBank est strictement indépendant de  toute 

institution financière et n’oriente ses  décisions 

opérationnelles qu’en fonction  de leur réalité

économique.

Expertise

NorisBank est actif sur les marchés Equity  

Europe et US depuis 2013, et ses  gestionnaires 

sont tous opérateurs de  marché de métier.
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LA SECURITE COMME MEILLEUR ATOUT

La règlementation

Le fonds est filiale de DWS, banque

d’investissement régulée et opérant sous

la supervision de l'ACPR et de l'AMF.

Historique

Depuis la création de la société,

nous n’avons jamais fait l’objet d’aucun 

litige, conflit, détournement, 

disciplinaire.

Clearing House

Le fonds ne perçoit jamais votre capital

directement, il est placé sous séquestre

auprès d’une chambre de compensation,

qui le libère en fonction des transactions.

.

Contrôle constant

Nous faisons l’objet d’un contrôle constant

de la part des marchés, de nos

contreparties OTC, fournisseurs de

liquidités, ou des autorités

conservatrice qui consiste à n’exposer
qu’une part très minoritaire des capitaux

clients en transaction.

Gestion du risque

Le fonds suit une stratégie de placement

Intérêt commun

Notre rémunération est fonction de votre

plus-value à la date de sa matérialisation.

Nous agissons donc dans la plus parfaite

communauté d’intérêts avec nos clients.

A
ttention A

rnaque ! 



LA CONFIANCE N’EXCLUT PAS LE CONTROLE
Tous nos clients bénéficient d’une interface accessible de manière illimitée, permettant d’accéder aux

éléments d’information et actions suivantes :

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
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MERCI DE VOTRE  ATTENTION

Pour toute question complémentaire ou souscription, 
merci  de contacter votre gestionnaire de compte.
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