
Compagnie bancaire

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 15-07-1959

Fin d'activité : 12-05-1998

Activité commerciale : Éditeur

Adresse : 5 av. Kléber, 75116 Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 0725 0158 (Informations sur l'ISNI)

Note : Groupe financier fondé à l'initiative de l'Union française de banques,
de l'Union de crédit pour le bâtiment, de la Compagnie française
d'épargne et de crédit et de la CETELEM, la Compagnie bancaire est
une société de holding qui exerce à l'égard de ces quatre filiales un
rôle central de financement, d'orientation et de contrôle. D'autes
sociétés spécialisées dans la distribution de crédit intègrent
ultérieurement le groupe, dont SINVIM, Locabail, Locabail
immobilier, COFICA.. - En 1969, la Banque de Paris et des Pays-Bas
(rebaptisée Banque Paribas en 1982) devient l'actionnaire principal
de la Compagnie bancaire. En 1997, elle acquiert la Compagnie
bancaire par une une offre publique d'échange, puis en 1998, la
Compagnie financière de Paribas, la Banque Paribas et la
Compagnie bancaire fusionnent pour fonder Paribas

Autres formes du nom : Compagnie bancaire. Paris
Groupe de la Compagnie bancaire

Postérieurement, voir : Paribas
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Compagnie bancaire : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Annuaire téléphonique intérieur - Groupe Compagnie
bancaire"
(1986-199?) 
avec Compagnie bancaire comme Auteur du texte 

 [Documents techniques, publicitaires et d'information]
(1982) 

 

P.M.E.
(1977) 

 [Rapports présentés à l'assemblée générale]
(1964) 

 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (3) 

"Ah non, pas de pub !"
(1988) 
avec Compagnie bancaire comme Producteur de vidéogrammes 

 "Ah non, pas de pub !"
(1988) 
avec Compagnie bancaire comme Distributeur 

 

"Ah non, pas de pub !"
(1988) 
avec Compagnie bancaire comme Éditeur commercial 

 

Œuvres mixtes (1) 

"La France à l'heure de la titrisation"
(1989) 
avec Compagnie bancaire comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Compagnie bancaire (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Sciences de l'information et de la documentation (1) 

Banques de données  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358387525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358387525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358387525
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb38161813p
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931020b


Informatique (1) 

Banques de données  

Personnes ou collectivités en relation avec "Compagnie bancaire" (1 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

UFB Locabail  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  

 

 

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931020/banques_de_donnees/
https://data.bnf.fr/11931020/banques_de_donnees/
https://data.bnf.fr/11931020/banques_de_donnees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931020b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931020b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11931020b
https://data.bnf.fr/12523569/ufb_locabail/
https://data.bnf.fr/12523569/ufb_locabail/
https://data.bnf.fr/12523569/ufb_locabail/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12523569s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129947b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129947b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12129947b
http://www.idref.fr/029740444
http://www.idref.fr/029740444
http://www.idref.fr/029740444
http://viaf.org/viaf/142182920
http://viaf.org/viaf/142182920
http://viaf.org/viaf/142182920

	Compagnie bancaire
	Compagnie bancaire : œuvres
    
        (8 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (4)
	Œuvres audiovisuelles (y compris radio)
                      
                          (3)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Compagnie bancaire
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Sciences de l'information et de la documentation
                      
                          (1)
	Informatique
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Compagnie bancaire"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (2)



