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Paris, le 25 avril 2022 à 19h 

 
 
 
 

Communiqué de mise à disposition  
du rapport financier annuel 2021 de la Banque Palatine 

 

 

La Banque Palatine annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2021, approuvé par le conseil d’administration du 
15 avril 2022. 
 

Il peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse : www.palatine.fr dans la rubrique spécifique 
« Publications financières ». 
 

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers 
(AMF), la Banque Palatine indique que les documents suivants sont notamment intégrés dans le rapport 
financier annuel 2021 :  
 
- Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ;  

- Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;  

- Rapport sur le gouvernement d’entreprise du Conseil d’administration pour l’exercice 2021 ;  

- Comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021 ; 

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels consolidés au 31 décembre 2021 ;  

- Comptes annuels sociaux au 31 décembre 2021 ;  

- Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels sociaux au 31 décembre 2021 ;  

- Informations relatives aux honoraires des commissaires aux comptes. 

 
Le rapport financier annuel est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par 
la réglementation en vigueur au siège social de la Banque Palatine (86, rue de Courcelles – Paris 8ème) à 
compter du 25 avril 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de la Banque Palatine 

La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi 
bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des 
ETI (entreprises de taille intermédiaire). https://www.palatine.fr & @BanquePalatine 

Contact presse Banque Palatine 
Maria Krellenstein: 33 (0)1 55 27 96 14, maria.krellenstein@palatine.fr   
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