
THÉMIS Banque
La banque du rebond

L’offre globale de services aux entreprises



Nos services
   Préparation d’un dossier dès l’ouverture d’une 
procédure amiable ou judiciaire.

   Ouverture de compte.
   Fonctionnement de compte : 
- traitement des opérations bancaires France et étranger,
- centralisation de recettes,
- contrat TPE.

  Financement des besoins d’exploitation.

  Plans de restructuration.

D i s p o n i b i l i t é   É c o u t e

Nos champs d’intervention
 Mandat ad hoc

 Conciliation

 Administration provisoire

 Sauvegarde

 Redressement Judiciaire

  Liquidation avec poursuite 
d’activité

 Plan de sauvegarde 

 Plan de continuation

THÉMIS Banque  
La banque partenaire des 
entreprises en difficulté

THÉMIS Banque est une banque 
spécialisée dans l’accompagnement 
d’entreprises en difficulté qui 
bénéficient d’une procédure relevant  
des Tribunaux de commerce.



   Créée en 1975
   Leader sur son marché
  115 collaborateurs
   3 500 clients dont 1 500 en plan de sauvegarde 
ou de continuation

 R é a c t i v i t é

Notre organisation 
THÉMIS Banque inscrit ses relations avec son  
réseau de correspondants dans une optique 
de partenariat durable

 Mandataires de justice

 Cabinets d’audit

 Experts-comptables

 Avocats d’affaires

Notre savoir-faire
  Une maîtrise des procédures amiables et collectives.

  Un réseau de proximité et des Délégués Régionaux au 
plus près des entreprises.

  Une capacité à intervenir auprès d’entreprises de toute 
taille et de tout secteur d’activité.

  Une gestion de vos opérations bancaires à la fois 
simplifiée et sécurisée (consultation et remise d’ordre 
sur e-themis, signature électronique…).

  L’octroi rapide de lignes de financement des besoins 
d’exploitation.

  Un nouvel acteur bancaire expert dans la relation 
Banque / Entreprise.

 L’offre bancaire vient  
compléter l’offre de services  
aux entreprises qui repose 
sur la proximité et la 
connaissance des métiers 
des clients de FIDUCIAL.
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THÉMIS Banque
La banque du rebond

L’offre globale de services aux entreprises

Retrouvez les coordonnées de toutes les agences FIDUCIAL 
www.fiducial.fr

Proche de vous

Christian Latouche, Président

Fiducial a la conviction que la parfaite connaissance 
de la profession de son client est un préalable indispensable 

à tout conseil de qualité.
“

”

Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier 
RC professionnelle et fraude AIG (Activité Banque) 2.401.643 - RC professionnelle et garantie financière ALLIANZ (Activité Courtage Assurances) 531 630 98

Contactez-nous   01 42 99 71 00

Banque
THEMIS

 Implantations
THÉMIS Banque

Guadeloupe Guyane

Mayotte

Martinique

Réunion

Saint-Martin

Tahiti

BANQUE FIDUCIAL
Société Anonyme au capital de 25 000 000 € - 302 077 458 RCS Nanterre - N° TVA FR 89 302 077 458

Siège social : Paris La Défense - 41, rue du Capitaine Guynemer - 92925 La Défense Cedex - Site : www.fiducial.fr




