
   

L’hôtel Banke 5* accueille le grand public 

lors des Journées du Patrimoine 

les 16 et 17 septembre 2017 

 

[Paris le 1 septembre 2017] – L’hôtel Banke, 
boutique-hôtel 5* situé dans le quartier de 
l’Opéra, participe pour la 4ème  année 
consécutive aux Journées Européennes du 
Patrimoine, les samedi 16 et dimanche 17 
septembre prochains. Pour cette 34ème édition 
intitulée « Jeunesse et Patrimoine », près de 
17000 monuments français accueillent les 
visiteurs. 
  
Comme l’année précédente, l’hôtel Banke du 
groupe Derby Hotels Collection organise 6 visites 
tout au long du week-end, pour satisfaire les 
attentes du public. Ainsi les visites se feront les 
samedi et dimanche, à 11h00, 14h00 et 16h00. 
Chaque session comptera 20 personnes. La 
réservation s’effectue auprès de l’Hôtel Banke - 
01 55 33 22 22. 
 
« C’est avec un grand plaisir que nous 
participons à cet événement national. De plus, 
avec la très récente ouverture de la Salle des 
Coffres,  les Journées du Patrimoine nous 
donnent la formidable opportunité de nous rapprocher plus encore du public et de réaffirmer 
notre appartenance patrimoniale à Paris. Ces notions de patrimoine et d’Histoire sont 
déterminantes pour nous. L’Art et l’Histoire sont les leitmotivs de notre groupe », explique 
Jérôme Bourdais directeur général de l’Hôtel Banke 5*. 
 
 
Ouverture de la salle des Coffres en  2017 
 

Séduit par la portée historique de cette 
ancienne salle des coffres, Jordi Clos a 
entrepris en 2016 et 2017 de nombreux 
travaux de rénovation, afin de l’ouvrir 
prochainement au public.  
 
D’une taille de 250 mètres carrés, la Salle 
des Coffres compte plus de 800 coffres, 
parmi lesquels 22 seulement ont été 
ouverts. Les coffres encore scellés 
contiennent peut-être encore des trésors, 
oubliés par des prestigieux clients comme 

un certain Gustave Eiffel… 

https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
https://journeesdupatrimoine.culturecommunication.gouv.fr/
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http://www.derbyhotels.com/fr/
http://www.derbyhotels.com/fr/


   
 
Origines de l’Hôtel Banke 5* 
  
Conçu au début du siècle dernier par les architectes Charles Friésé et Joseph Cassien-
Bernard, l’établissement de style Haussmanien était initialement le siège social de la Banque 
Suisse Française (BSF). 
  
En 1917, la BSF fusionne avec deux autres banques et devient le Crédit Commercial de 
France (CCF). Par la suite, plusieurs banques siègeront dans cet édifice, avant qu’il ne soit 
racheté en 2005 par le groupe Derby Hotels Collection et réaménagé en 2009. 
 
L’hôtel a conservé de nombreux 
vestiges du siège. Les anciens 
comptoirs de la banque sont encore 
visibles, de même que la mosaïque, 
restaurée dès l’ouverture de l’hôtel. 
Ses grilles de fer forgé flanquées de 
médaillons à l’effigie de la banque, 
ses garde-corps en fer forgé au 
premier étage, son parquet d’origine 
et son ascenseur privé, jadis utilisé 
par les cadres de l’établissement, 
sont autant de témoignages de son 
glorieux passé. Sa somptueuse 
coupole dominant le lobby de l’Hôtel 
ou encore l’escalier en verre armé 
conçu par les élèves de Gustave Eiffel concourent aussi à sa splendeur.  
 
Comme tous les hôtels du groupe DHC, l’Hôtel Banke abrite une partie de la collection privée 
de pièces d’art et d’archéologie de Jordi Clos, le Président du groupe. Ainsi, à chaque étage 
sont exposées des bijoux ethniques en provenance du monde entier, dans des vitrines en 
accès libre pour les visiteurs. 
 
 
Programme des visites 
  
La visite commentée comprend un tour complet des parties communes de l’hôtel. Après une 
déambulation dans le prestigieux hall, les participants découvriront les anciens bureaux des 
cadres de la banque au premier étage, et la collection privée de bijoux ethniques de Jordi 
Clos, propriétaire du groupe Derby Hotels Collection, archéologue et amateur d’art. Comme 
tous les hôtels du groupe dont l'art est le signe distinctif, l’Hôtel Banke 5* expose une partie 
de sa collection privée. Les visiteurs pourront ainsi contempler des joyaux ethniques de 
Chine, Inde, Tibet, ou provenant de tribus africaines. Le tour se clôturera par la découverte 
de la somptueuse salle des coffres, au sous-sol de l’immeuble, suivie d’un moment de 
partage autour d’un verre, au Lolabar. 
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Informations pratiques 
 
L’Hôtel Banke et son restaurant Josefin sont situés au 20, rue la Fayette, dans le 9ème 
arrondissement de Paris. 
 
Josefin est ouvert chaque jour de 12h00 à 15h00 et de 19h30 à 23h30.  

 
Pour réserver : + 33 (0) 1 55 33 22 17 - E-mail : banke@derbyhotels.com 

 
 
À propos de l’Hôtel Banke 
 
Boutique-hôtel de 91 chambres, ouvert en 2009, membre des Small Luxury Hotels of the 
World, l’Hôtel Banke (5 étoiles) est l’établissement parisien du groupe Derby Hotels 
Collection, l’une des plus prestigieuses chaînes hôtelières d’Espagne. Idéalement situé au 
cœur de Paris, à deux pas de l’Opéra et des Grands Magasins, l’Hôtel Banke est un écrin 
d’art, de luxe et de convivialité, s’adressant à une clientèle de loisirs et d’affaires. Son 
restaurant Josefin offre une expérience culinaire unique mêlant l’authenticité des produits du 
terroir, à la créativité et aux influences les plus contemporaines. Plus d’infos sur 
http://www.derbyhotels.com.  
 
  
Contacts Médias 
 
Derby Hotels Collection 
T. +34 93 366 88 00 
Helena Viñas hvinas@derbyhotels.com  
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