Dossier de presse
Thémis Banque, la Banque du Rebond
Thémis Banque, partenaire des entreprises en difficulté, agit au plus près de l’entreprise pour lui
permettre de renouer rapidement avec la performance financière et de rebondir. Thémis Banque
est une banque à taille humaine, une PME qui comprend les PME.
Thémis Banque, des équipes dédiées à 100% aux situations complexes.
Formées aux procédures de prévention et aux procédures collectives, les équipes de Thémis Banque
savent analyser chaque situation, évaluer ses 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.

L’innovation au cœur de la stratégie de Thémis Banque. Dans ces situations de tension et d’urgence
où il faut aller vite, l’efficacité et la rapidité sont un véritable enjeu pour l’entreprise. Rien ne doit
entraver la poursuite de son activité. C’est pourquoi Thémis Banque a placé l’innovation et la
transformation digitale au cœur de sa stratégie de développement, pour être à même de proposer
un service et des interfaces toujours plus performantes.
Thémis Banque est en mesure d’ouvrir un compte dès la première rencontre avec le dirigeant et de
mettre à sa disposition des services bancaires 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.

Quelle que soit la taille de l’entreprise ou son secteur d’activité, Thémis Banque intervient
rapidement, lorsque les besoins de financement ne sont plus couverts par les banques
traditionnelles.

Thémis Banque, la seule banque entièrement dédiée aux entreprises en difficulté.
Leader sur ce secteur, Thémis Banque 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.
Thémis Banque a la confiance des organes de la procédure (administrateurs judiciaires,
mandataires judiciaires, tribunaux de commerce…) avec lesquels elle collabore quotidiennement
depuis 20 ans. 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.
CHIFFRES CLES :
100% de l’activité dédiée aux entreprises en difficulté
110 salariés
3500 clients
12 implantations
24 h pour ouvrir un compte
ORGANIGRAMME :
Directeur général : Benoit Desteract
Directeur général délégué : Nicolas Mayer

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

Toutes les informations sur www.themisbanque.com

