Des offres faites sur mesure pour
les
petites
et
moyennes
entreprises : la SaarLB inaugure
un site à Trèves – suivi de la
clientèle
également
au
Luxembourg

La SaarLB élargit son réseau et vient d’ouvrir des services commerciaux à Trèves.
Depuis ce site, la banque régionale franco-allemande encadre sa clientèle
existante et future dans l’agglomération de Trèves et au Luxembourg.
« Trèves est un site très attrayant et simultanément un centre important de la
Grande Région. Ceci s’inscrit parfaitement dans la stratégie commerciale que
nous poursuivons au niveau transfrontalier, non seulement en France, mais
désormais aussi au Luxembourg », déclare Thomas Bretzger, Président du comité
de direction de la SaarLB dans le cadre d’une conférence de presse dans les
nouveaux locaux de la banque.
« Nous nous sommes concentrés sur le suivi de petites et moyennes entreprises.

Nous accordons une grande importance à un partenariat et un dialogue
harmonieux avec les clients et à des relations d’affaires dans le long terme. Avec
nos nouveaux services commerciaux à Trèves, nous mettons systématiquement en
œuvre notre stratégie « Compétence sur place » dans la Grande Région Sarre,
Rhénanie-Palatinat, Nord de Bade, Grand-Est et Luxembourg, Depuis des années
déjà, la SaarLB entretient d’excellentes relations commerciales avec des clients
de l’agglomération de Trèves ; grâce à notre présence sur place, nous entendons
élargir durablement nos activités commerciales avec des petites et moyennes
entreprises dans la région de Trèves, l’Eifel, l’Hunsrück et le Luxembourg »,
ajoute Frank Eloy, Directeur commercial de la SaarLB.
La SaarLB suit les activités classiques avec la clientèle d’entreprises et
accompagne les clients dans les opérations immobilières, communales et les
financements de projets (énergies renouvelables). La SaarLB dispose d’une
expertise particulière dans l’encadrement d’investisseurs allemands en France et
réciproquement. Ces activités ont été renforcées en début d’année par le Pôle
franco-allemand.
« Nous élaborons des offres faites sur mesure et pouvons proposer à nos clients
tous les services bancaires nécessaires, du financement de crédit classique aux
crédits semi-obligataires et aux crédits à l’exportation », déclare Melanie Schmitz,
directrice du Marché Clientèle d’Entreprises Trèves-Luxembourg de la SaarLB.
Via des syndications, la SaarLB associe volontiers des partenaires, issus de
préférence du Groupe financier des caisses d’épargne. La banque coopère avec
les caisses d’épargne sur place dans un esprit de partenariat, de partage du
travail et dans le cadre d’un dialogue intense.
« Nous nous réjouissons de pouvoir avec notre nouveau site faire le pont entre la
Sarre, la région de Trèves et le Luxembourg et d’être aux côtés de nos clients de
part et d’autre de la frontière au sens littéral du terme », soulignent globalement
les représentants de la SaarLB.

