Communiqué de presse
Paris, le 26 janvier 2021

Bien installé en France et à Monaco, le Groupe Banque Richelieu s’engage dans un
développement commercial annuel de 20%.
Banque Richelieu a présenté à la presse le bilan des années 2019 et 2020 ainsi que les perspectives
du Groupe pour l’année 2021. Malgré la tempête Covid, le Groupe affiche des résultats solides et
une dynamique positive, grâce aux transformations majeures menées ces deux dernières années.
Banque Richelieu : le pari réussi de l’ancrage français
Banque Richelieu est un groupe bancaire familial de gestion de fortune composé d’une compagnie
financière holding à Paris, Compagnie Financière Richelieu, de deux banques, Banque Richelieu France
et Banque Richelieu Monaco, et d’une société de gestion, Richelieu Gestion.
Cette organisation avec un pilotage groupe et trois filiales métiers totalement tournées vers les clients
permet une adaptation permanente aux demandes des clients, des décisions personnalisées et une
rapidité d’exécution reconnue.
L’implantation en 2018 de notre holding à Paris permet d’apporter à tous nos clients résidents en
Europe ou dans le reste du monde, sécurité juridique, sécurité des données personnelles et sécurité
financière.
De nombreuses transformations qui ont musclé l’organisation
La marque Banque Richelieu a été lancée publiquement en juillet 2018 et s’est installée directement
dans l’univers des banques spécialisées dans la gestion de fortune à taille humaine.
De forts recrutements parmi les établissements reconnus des deux places de Paris et de Monaco ont
permis de constituer la holding, Compagnie Financière Richelieu, qui assure le pilotage stratégique et
financier, de renforcer et renouveler les équipes de direction de chacune des trois filiales
opérationnelles.
De nouveaux partenariats ont été établis avec les prestataires de référence des métiers financiers
spécialisés pour permettre aux équipes de Banque Richelieu France, de Banque Richelieu Monaco et
de Richelieu Gestion de se consacrer au service des clients particuliers et professionnels.
Malgré la tempête économique et financière due à la crise sanitaire du Covid, le Groupe est désormais
pleinement autonome et installé et parvient dès maintenant à son équilibre financier.
L’offre bancaire est modernisée et permet de répondre aux besoins des clients : mandats de gestion,
services de conseils, exécution des transactions, conseil patrimonial, offre de dépôts à termes
rémunérés, offre de crédits Lombard et de crédits immobiliers, propositions de placement sur mesure.

La société de gestion Richelieu Gestion a été totalement restructurée avec une nouvelle équipe de
direction. Cette équipe a profondément modernisé la gamme des fonds collectifs et s’est vue confier
la responsabilité nouvelle de la gestion des mandats commercialisés par Banque Richelieu France.
Cette restructuration commence à porter ses fruits malgré un contexte de marchés difficile. A fin
décembre 2020, six des sept fonds commercialisés sont classés 1er quartile par Quantalys. Plus de 50%
de la gamme proposée par Richelieu Gestion intègre désormais une approche ESG. L’activité de gestion
sous mandat a elle aussi fait l’objet d’un profond travail de transformation. A fin décembre 2020, les
performances moyennes des six profils de gestion sous mandat sont toutes positives en valeur absolue
et supérieures à celles de leurs indices de référence.
Pour sa part, Banque Richelieu France a accru durant nos deux premiers exercices de juillet 2018 à fin
décembre 2020 de plus de 5 % le montant des actifs gérés en dépassant la barre des 1,6 Mds euros.
Des partenariats nouveaux avec des Family offices ou des CGP doivent permettre de démultiplier cette
dynamique.
Banque Richelieu Monaco a redéployé ses efforts commerciaux vers 4 principaux segments de
marché : Europe et Monaco, Moyen-Orient / Levant, Afrique, Europe de l’Est / Communauté des Etats
indépendants. Banque Richelieu Monaco accompagne également ses partenaires gérants
indépendants au sein d’une équipe dédiée nouvellement constituée pour mettre à leur disposition une
plateforme et des solutions commerciales adaptées. Ces développements ont permis de presque
doubler les actifs gérés en Principauté durant les deux premiers exercices de juillet 2018 à fin
décembre 2020.
Chiffres clés du Groupe Banque Richelieu
-

Une augmentation des actifs sous gestion de plus de 25% en deux exercices (3,69 Mds d’euros
au 31 décembre 2020 versus 2,94 Mds d’euros au 30 juin 2018).
Un doublement des encours de crédits en deux exercices (779 M d’euros au 31 décembre 2020
versus 393 M d’euros au 30 juin 2018).
Une envolée des dépôts à terme (DAT) de la clientèle sur les deux exercices (384 M d’euros au
31 décembre 2020 versus 60 M d’euros au 30 juin 2018).
Au 31 décembre 2020, 127 M d’euros de capitaux propres ; 1,4 Mds d’euros de total bilan ;
plus de 30% de ratio de solvabilité.

Une ambition pour 2021 : une croissance d’activités de 20 % par an
Poursuivre notre croissance à un rythme soutenu, en capitalisant sur le modèle de Banque Privée à
taille humaine qui permet de servir nos clients, même multi-bancarisés, avec une attention et une
qualité de service très différentes de celles offertes par les grands groupes.
Développer fortement la clientèle et les partenariats pour Richelieu Gestion comme expert de la
gestion actions.
La croissance organique au rythme de 20% par an pour nos actifs sous gestion se fera avec de nouveaux
recrutements et/ou partenariats. Elle pourra s’accompagner d’opportunités de croissance externe.
Plus d’informations : banquerichelieu.com
Retrouvez-nous sur Twitter et LinkedIn
Contacts presse
Hopscotch Capital
Esteban Mayor Torres : +33 (0)1 41 34 20 20
emayantorres@hopscotchcapital.fr

Groupe Richelieu
Claire Luzinier : +33 (0)1 42 89 79 31
claire.luzinier@banquerichelieu.com

