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SON EXPERTISE ET SA PROXIMITÉ...
La Société de Banque et d’Expansion (SBE),
est une banque spécialiste du service bancaire
au personnel et cadres des Grandes Entreprises
en France depuis 1988.
Que ce soit au sein des entreprises ou à distance,
elle s’inscrit dans une relation de proximité avec
ses clients.
UNE PME BANCAIRE DANS UN GRAND GROUPE
De par sa taille, la SBE offre une réelle réactivité
et adaptabilité à ses clients. Elle connait ses clients
et les clients connaissent leur conseiller.
Par ailleurs, la SBE propose des services de qualité,
et dispose d’une solidité financière grâce à son
appartenance au second Groupe Bancaire de
France : le Groupe BPCE.
Favoriser l’opérationnalité des Ressources
Humaines des entreprises. Des salariés sereins et
non préoccupés. Présence permanente via des
agences ou périodique via des bureaux de
conseils, la SBE s’adapte à la vie professionnelle
des employés et peut proposer des rendez- vous
à la demande. A distance, l’Agence Centrale entretien une relation de proximité avec ses client, le
site Internet www.netsbe.fr permet également de
pouvoir gérer son quotidien bancaire à tout
moment. Parce que les employés ont besoin
d’effectuer des transactions monétaires en toute
sécurité, des distributeurs de billets automatiques
SBE sont également implantés intra-site.

L’équipe de notre agence centrale: Paris 8ème, située au siège de
la Banque. Une relation à distance, dans la proximité, qui propose
des rendez-vous physiques avec deux bureaux de conseil.
L’agence SBE présente au sein du Technocentre Renault de
Guyancourt depuis XX années et son Distributeur de Billet.

L’OBJECTIF DE LA SBE
C’est de répondre à une grande partie des
objectifs des Directions Générales et Ressources Humaines des Entreprises françaises mais également étrangères en France.
Simplifier, accompagner et lever les obstacles à la mobilité professionnelle, une finalité
qui devient de plus en plus primordiale. La
SBE s’inscrit dans cette visée. Accueil et
accompagnement bancaire des impatriés
venus travailler en France, mais aussi des
expatriés de retour en France, la SBE fourni
une palette de services dédiés.
Qui dit mobilité professionnel dit logement.
La SBE apporte des solutions comme une
caution locative avec une mise en place
rapide afin de donner le maximum de chance
à l’aboutissement de la recherche locative,
mais également un prêt relais mobilité professionnelle.
CONFIDENTIALITÉ ET SECRET BANCAIRE
Parce que la sécurité fait partie intégrante
de la culture SBE, des équipes dévouées et
engagées à l’écoute des clients, apportent
des solutions en matière de conseils financiers prudents, de prévoyance et d’assurances. Pouvoir effectuer des transactions
monétaires en toute confiance et sûreté,
c’est essentiel.
De par son partenariat avec le Ministère de
la Défense, la SBE a toujours été engagée
auprès des personnes au service des autres.
C’est pourquoi elle souhaite s’engager à
fournir un service personnalisé et adapté à
ses clients, dans la discrétion.

SB E
UNE BANQUE

AU COEUR

DE LA VIE
ÉCONOMIQUE
LA SBE À PORTÉE DE MAIN

DES ENTREPRISES
EN CHIFFRES, LA SBE C’EST
80 collaborateurs
au service de ses clients
23 agences sur sites
industriels ou tertiaires
(Renault, RATP,
Bouygues Telecom…)

NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

X bureaux de conseil
1 agence centrale au coeur de Paris
40 000 clients
…depuis 1988.

Une banque différente,
qui allie la performance bancaire
et les valeurs humaines,
où l’homme est au coeur
de la pratique et de son métier.

