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180 cursus intégrés binationaux et trinationaux. Son objectif est de renforcer 
la coopération entre la France et l’Allemagne dans les domaines de 
l’enseignement supérieur, de la recherche et de la formation de jeunes 
scientifiques.  

 
Légende : Katrin Spelz, directrice des Ressources Humaines de la SaarLB (à 
droite), et Olivier Mentz, vice-président de l’Université franco-allemande (à 
gauche), ont remis les bourses à (depuis la gauche) Maëva Gaillet, Almuth 
Breternitz, Christophe Pfeifer. 
Photo : Oliver Dietze 
  

Votre correspondant SaarLB : 
 
DIETER GLÄSENER  
Téléphone : +49 681 383-1362  |  Portable : +49 171 5535240  
Courriel : dieter.glaesener@saarlb.de 
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La SaarLB … 
 

… est la banque régionale franco-allemande. Nous offrons pour ces deux 
pays notre connaissance transfrontalière des marchés, des coutumes 
commerciales et des normes juridiques. Nos racines sont en Sarre (et dans 
les zones limitrophes en Allemagne) ainsi qu’en France, notre voisin, et plus 
particulièrement en Alsace-Lorraine. Nous voyons d’excellentes perspectives 
dans cette région fortement ancrée dans l’Europe. 
 

… se concentre sur les petites et moyennes entreprises. Nous 
accompagnons la clientèle d’entreprises, les investisseurs dans l’immobilier, 
les clients fortunés et les clients institutionnels et finançons des projets 
(notamment dans le secteur des énergies renouvelables). Nous accordons 
une grande attention à des partenariats équilibrés et proposons à nos clients 
des prestations ciblées de services financiers. 
 
… se considère comme le moteur de son périmètre économique. Nous 
voulons concevoir activement le progrès pérenne de notre région. Nous 
sommes partenaire du Land et des communes de la région également, en 
coopération avec les caisses d’épargne. 
 

… opte pour une politique de refinancement conservatrice. Nous 
sommes habilités à émettre des obligations foncières en vertu de la 
législation correspondante ainsi que toutes obligations par ailleurs. La 
SaarLB est affiliée à la fédération des banques allemandes d’émission de 
lettres de gage (vdp). 
 
… affiche un bilan total de 13,3 milliards d’euros. Nous 
employons environ 560 collaborateurs (sur la base du rapport de 
gestion 2016). Les labels « Familienfreundliches Unternehmen » - 
entreprise favorable à la famille (CCI, Chambre des Métiers et 
Gouvernement sarrois) et « Fair Company » - entreprise équitable 
(portail karriere.de) nous ont été décernés pour récompenser notre 
politique de gestion du personnel. 
 
Pour plus de détails : www.saarlb.fr 
 
 
 
 
  


