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Communiqué 
 

 
 

Limoges, le 29 novembre 2012 
 

MISE A DISPOSITION DE LA NOTE D’INFORMATION ETABLIE PAR 

 
 

EN REPONSE A L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE  
VISANT LES ACTIONS BANQUE TARNEAUD INITIEE PAR 

 
 
 

ET DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, 
NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA BANQUE TARNEAUD 

 
Le présent communiqué est établi et diffusé par la Banque Tarneaud en application des dispositions 
des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers 
(l’« AMF »). 
 
En application de l’article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l’article 231-26 de son 
règlement général, l’AMF a apposé le visa n°12-576 en date du 27 novembre 2012 sur la note 
d'information établie par la Banque Tarneaud en réponse à l’offre publique d’achat simplifiée initiée 
par Crédit du Nord visant les actions de la Banque Tarneaud. 

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la 
Banque Tarneaud, déposées auprès de l’AMF le 28 novembre 2012, sont mises à la disposition du 
public, conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF. 

Ces informations ainsi que la note en réponse de la Banque Tarneaud, sont disponibles sur les sites 
Internet de la Banque Tarneaud (www.tarneaud.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org), et peuvent être 
obtenues sans frais auprès de : Banque Tarneaud - Direction de la Communication - 2 et 6 rue Turgot 
- 87000 Limoges. 
 
A propos de la Banque Tarneaud : 

Fondée en 1809 à Limoges où demeure son siège social, la Banque Tarneaud compte 75 agences réparties sur 
15 départements du Centre Ouest Atlantique, et à Paris. 
Banque à taille humaine, elle emploie 568 collaborateurs. 
Son modèle repose sur la qualité des hommes et des femmes qui s’attachent chaque jour à entretenir avec leurs 
clients, un véritable partenariat fondé sur un relationnel personnalisé et un professionnalisme reconnu. 
A la Banque Tarneaud, chaque client, particulier, artisan, commerçant, profession libérale, dispose d’un conseiller 
de clientèle dédié et, s’il s’agit d’une entreprise, d’un conseiller et d’un assistant commercial. Dans tous les cas, le 
client peut joindre son conseiller directement par téléphone ou par courriel. 
En appui de cette relation, des spécialistes métiers accompagnent la clientèle selon différents domaines 
d’expertise : épargne salariale, commerce extérieur, gestion d’actifs, crédit-bail, traitement des flux, haut de bilan, 
gestion de patrimoine… 
La Banque Tarneaud est l’une des 8 filiales bancaires du Groupe Crédit du Nord. 
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