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ABN AMRO est une banque commerciale et d'investissement Néerlandaise qui fait partie de l'indice AEX jusqu'à son

rachat le 10 octobre 2007 par un consortium composé des banques Fortis, RBS et Santander. Ce dernier constitue la

plus grande acquisition jamais réalisée dans le secteur bancaire avec un montant de 70 milliards d'euros.

ABN reprend les initiales de Algemene Bank Nederland qui signifie « Banque générale des Pays-Bas ». Cette banque

existait depuis 1964, née de la fusion de la Nederlandsche Handelmaatschappij (NHM) et de la Twentsche Bank, deux

banques néerlandaises créées au xixe siècle.

AMRO est l'acronyme de Amsterdam et de Rotterdam. L'Amro Bank est aussi née en 1964 d'une fusion entre

l'Amsterdamsche Bank et la Rotterdamsche Bank, portant le nom des deux plus grandes villes du pays, Amsterdam et

Rotterdam.

C'est en 1991 que ABN et AMRO Bank ont fusionné pour former ABN AMRO, la première banque des Pays-Bas.

En 2021 ABN AMRO détient 197,3 Milliards EUR d’actifs sous gestion.

REGULATION
Le siège social d'ABN AMRO Bank NV est situé à Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP à Amsterdam, L'Autorité néerlandaise 

des marchés financiers (AFM) et De Nederlandsche Bank (DNB) supervisent ABN AMRO, soumise à la surveillance 

de L'Autorité fédérale de supervision financière BAFIN et soumise à la REGAFi sous le numéro 90925, conformément 

aux dispositions de la Loi sur le Secteur Financier.
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INVESTISSEMENT EN TEMPS RÉEL
POUR LES ACTIFS ALTERNATIFS

Avec nos clients, nous partageons une passion de

longue date pour les investissements alternatifs, la

finance et l'innovation. Notre mission est de fournir

des solutions de capital et d'investissement

exceptionnelles pour les actifs alternatifs, en utilisant

nos connaissances, notre expérience et nos

dernières technologies.

NOTRE MISSION

Nous avons pour mission d’utiliser la technologie

moderne pour améliorer les solutions de capital et

d’investissement.

• Rendre le financement des investissements et des

transactions d’actifs plus faciles, plus rapides et plus agréables.

• Simplifier la prise de décision et utiliser l’analyse et

l’intelligence augmentée pour des informations exploitables.

• Recherche et exécution des investissements stratégiques

dans la gestion des actifs et la plate-forme opérationnelle.

UN EVENTAIL COMPLET DE SOLUTIONS QUI 
S’OFFRENT A VOUS EN TEMPS REEL

• Conseil en stratégie sur-mesure

Forts de nos années d'expérience et de nos vastes

réseaux, nous aidons à évaluer l'adéquation

stratégique, la durabilité et la qualité globale des

investisseurs et des gestionnaires. De plus, nous

adaptons les structures de financement à des

groupes d'investisseurs institutionnels spécifiques.

• Intelligence de marché en temps réel

Nous fournissons un retour d'information transparent

et une orientation claire grâce à des informations en

temps réel sur le marché des flux de capitaux

européens. De plus, nous sommes à jour sur les

dernières exigences réglementaires, vous aidant à

naviguer dans le paysage complexe du financement

d'actifs alternatifs.
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UNE REMUNERATION 
ATTRACTIVE

Les divers placements 
banque ne rapportent
plus, la bourse est trop 
imprévisible, le bas de 

laine trop risqué.

UNE EPARGNE 
DISPONIBLE A TOUT 

MOMENT

Il existe des solutions 
d’investissement

alternatifs pouvant
s’avérer extrêmement

rentables .

SANS FRAIS 
D’OUVERTURE, DE 

GESTION OU DE 
CLOTURE

Bénéficiez de placements 
alternatifs à fort 

rendement.
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PRINCIPE 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 triptyque n’est pas seulement la traduction d’une certaine éthique

professionnelle dans laquelle s’inscrit l’entreprise, mais surtout d’un simple

raisonnement entrepreneurial 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.

NOTRE PHILOSOPHIE D’INVESTISEMENT

La sécurité et la liquidité jouent un rôle central dans nos décisions

d'investissement. Nous n'investissons que dans des actifs que nous

comprenons. La satisfaction client à long terme est toujours au premier plan.

SECURITE

PERFORMANCE

SERENITE
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ABN AMRO Group N.V. c’est une implantation mondiale via nos différents partenaires: A
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Vu dans la presse Française ..

Les Echos: 

«  ABN AMRO Clearing Bank N.V. est l'un des leaders mondiaux de la compensation 

(« clearing ») des dérivés et des actions. Cette filiale d'ABN AMRO dispose d'une dizaine 

d'implantations dans le monde et est capable d'offrir ses services sur plus de 85 places 

de marchés dans le monde. Ses clients sont des traders, des institutions financières et 

des entreprises. »
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Nos experts se feront un plaisir de vous accompagner dans vos décisions

d'investissement. Toujours informé des dernières informations financières, votre

conseiller personnel est à vos côtés avec des recommandations.

ABN AMRO vous remercie pour votre confiance
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