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CRÈDIT ANDORRÀ, MEILLEURE BANQUE D’ANDORRE EN BANQUE
PRIVÉE ET RSE PAR LA ‘GLOBAL BANKING & FINANCE REVIEW’
• Pour la septième année consécutive, la publication financière décerne le prix de
banque privée à Crèdit Andorrà, reconnaissant depuis cinq ans ses politiques de
responsabilité sociale
• Les prix récompensent la transformation numérique de la banque, l'engagement au
service de la clientèle et un modèle de gestion basé sur la bonne gouvernance et la
responsabilité
Andorre-la-Vieille, le 5 mars 2019
Global Banking & Finance Review a reconnu, pour la septième année consécutive, Crèdit
Andorrà comme étant la meilleure banque privée 2019 en Andorre. Cette récompense vient
s'ajouter au prix à la meilleure banque en RSE (responsabilité sociétale des entreprises)
2019 de la Principauté d'Andorre, que l'entité reçoit pour la cinquième année grâce à sa
politique de responsabilité sociale.
La publication financière décerne ces prix en reconnaissance aux compagnies qui se
distinguent dans des domaines liés à l'expérience et à l'excellence dans le monde de la
finance, mettant particulièrement l'accent sur l'innovation, la réalisation des objectifs, la
stratégie et les changements inspirants. Les récompenses sont une reconnaissance du
modèle de gestion de Crèdit Andorrà, marqué par une bonne gouvernance, la responsabilité,
la volonté de service et une relation de proximité avec le client, ainsi que par l’équilibre entre
le leadership sur le marché andorran et le développement à l'international. Les prix mettent
également en avant son rôle de pionnier dans la transformation numérique.
Meilleure banque d’Andorre en banque privée 2019
Le prix met en lumière la stratégie de Crèdit Andorrà consistant à offrir un
service de banque privée et de gestion d'actifs, spécialisé et personnalisé,
fondé sur une proposition de valeur des services boutique.
L'élan donné par la banque à la numérisation des produits et services a
également été valorisé. C'est le cas de Merkaat, un conseiller en fonds de placement,
innovant, 100 % numérique, qui permet une gestion complète des investissements et
dispose d'une équipe d'experts fournissant les éléments nécessaires à la prise de décision
des clients.
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Meilleure banque d’Andorre en RSE 2019
Ce prix salue l'engagement de Crèdit Andorrà en faveur du client en
particulier et de la société en général, à travers sa politique de responsabilité
sociale. Il reconnaît, de cette façon, la bonne gouvernance de l'entité, les
initiatives sociales menées par la banque et sa Fondation, ainsi que les
efforts déployés en matière d'éducation, de culture et de soutien à l'économie
et au tissu entrepreneurial du pays. Crèdit Andorrà, qui adhère au Pacte mondial des Nations
Unies, a adopté l’Agenda 2030, « Transformer notre monde », afin de contribuer à la
réalisation des objectifs de développement durable (ODD).
Crèdit Andorrà a également été désignée Meilleure banque d'Andorre en banque privée
2018, par les publications financières The Banker et PWM du groupe Financial Times. Une
reconnaissance qui s'ajoute au prix déjà remporté en 2017, ainsi qu'en tant que banque de
l'année d'Andorre selon The Banker en 2016 et 2017.
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