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La Banque Privée 1818 lance son nouveau site
internet www.banqueprivee1818.com
Le site internet de la Banque Privée 1818 évolue. Son objectif : mieux répondre aux
attentes de ses prospects et clients en leur offrant des contenus qualitatifs et
exclusifs sur la gestion de fortune. Elle encourage l’interaction avec un espace
contact dédié et s’adapte à la mobilité des internautes en proposant un
environnement 100 % responsive.
banqueprivee1818.com optimise la relation avec les clients entrepreneurs, cadres dirigeants ou
détenteurs d’un patrimoine forgé depuis plusieurs générations en proposant des contenus à
valeur ajoutée : articles, dossiers, vidéos, interviews. Au-delà des analyses d’experts qui
décryptent l’actualité économique et fiscale, une équipe dédiée de banquiers privés se tient à la
disposition des visiteurs. Qu’il souhaite être rappelé, ou qu’il poste directement une demande
de renseignement en ligne, l’internaute est libre de choisir son mode de contact, en fonction de
ses disponibilités et de ses préférences.
« C’est en écoutant nos clients et nos prospects que nous avons construit ce site qui reflète
l’offre de la Banque Privée 1818. Une offre synchrone avec la rigueur et l’inventivité qu’exige,
aujourd’hui, la gestion de fortune » explique George-Eric de la Brunière, Directeur général de la
Banque Privée 1818.

Fiche technique
Conception du site internet
Agence : Landor
Directeur de la stratégie digitale : Nicolas de Prémonville
Stratégie de contenu
Agence : Shan
Directeur digital : Richard Saint Etienne
A propos de Banque Privée 1818
La Banque Privée 1818 conçoit et met en œuvre des solutions financières sur mesure pour optimiser le
patrimoine de ses clients, qu’ils soient entrepreneurs, cadres dirigeants ou détenteurs d’un patrimoine
forgé depuis plusieurs générations. Filiale de Natixis, elle fait partie du Groupe BPCE, 2ème acteur bancaire
en France, qui lui offre solidité et sécurité. Elle compte environ 500 collaborateurs et gère près de 28 Md
d’euros.
A propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du
Groupe BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 35 millions de clients à travers ses deux réseaux,
Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle
dispose d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les
Services Financiers Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux
réseaux du Groupe BPCE.
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