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Norfinance Gilbert Dupont a racheté le 28 février 2003 
l’activité de banque privée de la succursale lilloise  

de  KBC Bank Belgique 
 

 
Norfinance Gilbert Dupont, la filiale de gestion de portefeuilles sous mandat du Crédit 
du Nord, implantée à Lille, Arras et Valenciennes, reprend le fonds de commerce de 
banque privée de la succursale française de KBC Bank Belgique.  
 
Ce fonds de commerce est composé d’environ 400 clients patrimoniaux, ayant 
essentiellement des avoirs financiers (titres et assurance vie),  dont 120 sont gérés dans le 
cadre d’un mandat de gestion.  
Les  clients qui disposaient de moyens de paiement, bénéficieront également d’un compte 
ouvert auprès d’une agence patrimoniale du Crédit du Nord.  
 
Les collaborateurs de KBC Bank rejoignent les équipes de Norfinance Gilbert Dupont. Ils 
continuent d’être les interlocuteurs privilégiés de leurs anciens clients chez KBC Bank. 
 
KBC Bank a décidé de céder ses activités de gestion de fortune pour particuliers à 
Norfinance Gilbert Dupont, la banque souhaitant en effet recentrer ses activités en France 
sur le service à la clientèle d'entreprises (crédits, financement immobilier, financement de 
transactions sur marchandise avec des entreprises locales et internationales…) par 
l'intermédiaire de ses sièges de Wasquehal (Lille) et Paris.  
 
 
Norfinance Gilbert Dupont a été créée en 1990 lors de prise de participation du Crédit du 
Nord dans la Société de Bourse Gilbert Dupont. Leader régional dans le domaine de la 
gestion individuelle de portefeuilles sous mandat pour le compte de tiers (Particuliers, 
Institutionnels, Entreprises) la société gère, dans le Nord-Pas-de-Calais, sa propre clientèle 
ainsi que celle du Crédit du Nord. Avec ses trois délégations de Lille, Arras et Valenciennes, 
Norfinance met à la disposition de ses clients 15 gérants qui perpétuent  une culture forte de 
la qualité du conseil, de la relation et de la proximité. 
Au 31 décembre 2002, Norfinance gérait près de 5.600 comptes, pour une conservation 
supérieure à 700 millions d’euros. 
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