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La Banque Thémis, la banque du rebond
La Banque Thémis est la banque des entreprises en difficulté. Véritable partenaire, elle agit aux
cotés de l’entreprise et met à sa disposition des solutions de financements adaptés pour lui
permettre de renouer aussi vite que possible avec la performance financière et de rebondir.
La Banque Thémis, la banque spécialisée des entreprises en difficulté.
La Banque Thémis était à l’origine un département spécialisé au sein d’une banque traditionnelle,
avant de devenir en 2002 une banque spécialisée à part entière, avec une activité entièrement
tournée vers les entreprises en difficulté, cela pour mieux répondre aux attentes du marché. La
Banque Thémis fait partie, dès sa création, du Groupe LCL tout en restant opérationnellement
indépendante.
Leader sur ce secteur, la Banque Thémis est la seule banque dont l’activité est consacrée à 100% aux
entreprises en difficulté. Elle dispose d’une expérience unique et inégalée du service bancaire pour
les entreprises en période de rebond, de négociation ou en difficulté. Elle est la seule à pouvoir à la
fois traiter les dossiers importants et complexes et nouer une relation de proximité avec les
entreprises plus petites.
C’est une banque à taille humaine, une PME qui comprend les PME et dans laquelle le chef
d’entreprise est un client comme les autres et non un patron en difficulté.
Quelle que soit la taille de l’entreprise ou son secteur d’activité, la Banque Thémis intervient
rapidement, lorsque les besoins de financement ne sont plus couverts par les banques
traditionnelles. La Banque Thémis propose alors tous les services classiques mais aussi des solutions
de financement adaptés aux besoins spécifiques.
Des professionnels aguerris aux situations complexes
Les équipes de la Banque Thémis sont à 100% dédiées à ce type de situations. Formées aux
procédures de prévention et aux procédures collectives, elles savent apprécier chaque situation,
évaluer les risques et gérer les comptes des entreprises quelle que soit la procédure dans laquelle
elles sont engagées :
Mandat Ad hoc
Conciliation
Sauvegarde
Redressement judiciaire, régime général ou simplifié
Plan de continuation
Administration provisoire
Liquidation judiciaire avec poursuite d’activité
La Banque Thémis a la confiance des organes de la procédure (administrateurs judiciaires,
mandataires judiciaires, tribunaux de commerce…) avec lesquels elle collabore quotidiennement.
Cette proximité permet une fluidité dans les relations, une compréhension des exigences de
chacun et un pouvoir d’exécution rapide qui sont des facteurs essentiels au bon déroulement de la
procédure.
Des professionnels à l’écoute de leurs clients et de leurs besoins : analyser juste, agir vite
Contact Presse :
Agence CorpCom - Marie-Caroline Garnier - 06 22 86 39 17 - mc.garnier@corpcom.fr

Les entreprises qui s’adressent à la banque se trouvent dans une phase de fragilisation. A
ce stade, l’écoute est essentielle pour mener à bien une réflexion utile. La Banque Thémis
se différencie également par sa réactivité. Dans ces situations d’urgence, la rapidité
d’exécution s’avère décisive. Rien ne doit entraver la poursuite de l’activité de
l’entreprise. Aussi, la banque est en mesure d’ouvrir un compte dès la première
rencontre avec le dirigeant et de mettre à sa disposition tous les services bancaires
traditionnels comme des services plus spécifiques :
Escompte commercial
Cession de créances dailly
Mobilisation de créances à l’étranger,
Avance sur stock
Engagement par signature
Avances sur stock, crédit documentaire à l’importation est à l’exportation.
La Banque Thémis accompagne les entreprises dans une période compliquée de leur vie et se doit
d’entretenir avec son client une relation de partenariat basée sur la confiance.
Des professionnels implantés sur tout le territoire
Présente au départ à Paris, la Banque Thémis s’est progressivement implantée sur tout le territoire
pour renforcer ce lien de proximité qu’elle a construit avec ses clients et ses partenaires - conseils,
administrateurs judiciaires et tribunaux de commerce.
A ce jour, la banque Thémis dispose d’un maillage territorial à la fois étendu et dense. 60% de sa
force commerciale se situe en région. Ses accords industriels avec le Groupe LCL lui permettent de
bénéficier de la puissance de son réseau en France et des relais à l’International.
CHIFFRES CLES :
100% de l’activité dédiée aux entreprises en difficulté
110 salariés
3500 clients
12 agences
24 h pour ouvrir un compte
2002 – devient une banque indépendante
2018 – intègre le Groupe Fiducial
ORGANIGRAMME :
Directeur général : Benoit Desteract
Directeur général adjoint : Nicolas Mayer

L’OBSERVATOIRE DE LA BANQUE THÉMIS :
Chaque trimestre, la Banque Thémis recense le nombre d’ouvertures de procédures collectives en
France, région par région.

Toutes les informations sur www.themisbanque.com
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