
        
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

A peine 5 mois après son lancement,  

N3D reçoit son numéro de commission paritaire de la CPPAP 

 

Paris, le 2 février 2016 – La société N3D (New Deal Due Dil) annonce que son site d’information dédié aux 

Banquiers Privés et Conseillers (www.n3d.eu) s’est vu reconnaitre le statut d’organe de presse par la 

Commission Paritaire des Publications et Agence de Presse. 

N3D est le point de rencontre de l'ensemble des professionnels du conseil patrimonial et de son 

écosystème : banquiers privés, conseillers et ingénieurs patrimoniaux, fiscalistes, gérants, juristes, 

prestataires...  

« Multiplicité des intervenants et des produits, fiscalité complexe et règlementation changeante… le site 

N3D entend faciliter l’accès à l’information de façon compréhensible et synthétique pour toute la sphère 

professionnelle intervenant dans la gestion de patrimoine » indique Frédéric Lorenzini, directeur de la 

rédaction de N3D. 

L’offre éditoriale N3D couvre les solutions de placement mais aussi l’actualité juridique et fiscale. « Nous 

souhaitons apporter aux professionnels du conseil patrimonial, un outil qui les aide à affronter les enjeux 

d’un métier en pleine mutation, et les accompagne au quotidien dans la relation avec leurs clients » déclare 

Emmanuel Bordes, directeur du développement de N3D.  

« Nous nous réjouissons que la qualité et l’indépendance de notre travail aient été reconnues par la CPPAP 

qui a accordé à N3D le statut de service de presse en ligne » précise Frédéric Lorenzini. 

 

Contact 

Emmanuel BORDES, Directeur du développement – emmanuel.bordes@n3d.eu – 06 18 56 46 49 

Frédéric LORENZINI, Directeur de la rédaction – frederic.lorenzini@n3d.eu – 06 52 93 76 32 

 

A propos de N3D 

N3D est une société de presse éditant un site d’information professionnel à destination de l’univers de la banque et 

du conseil financier. Ses promoteurs ont fait l’essentiel de leur carrière dans le domaine de la presse et de la finance. 

Avant d’être Directeur de la recherche et rédacteur en chef de Morningstar de 2001 à 2012, Frédéric Lorenzini a été 

journaliste à la Tribune et dans différents hebdomadaires et mensuels. Frédéric est Docteur en philosophie, membre 

de la Commission consultative Epargnants de l’AMF et enseigne dans le Master II « Gestion de Patrimoine » de 

l’Université Paris II Assas. Emmanuel Bordes a fait l’essentiel de sa carrière dans le monde des données financières, 

notamment chez Standard&Poor’s, puis chez Morningstar où il était Directeur commercial. 
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