BGL BNP PARIBAS S.A. (50 avenue J.F. Kennedy L2951 Luxembourg, RCS Luxembourg : B6481) Communication Marketing Janvier 2011

Il y a plus d’un bon côté à être
des 2 côtés de la frontière.

bgl.lu/frontaliers

Vous êtes frontalier, le groupe BNP Paribas vous permet de bénéficier
d’avantages de chaque côté de la frontière.
Un grand groupe bancaire au service des Frontaliers

En France et au Luxembourg, BNP Paribas vous offre le meilleur des services bancaires à prix réduit :

- 50 % sur
votre cotisation
Global Club Gold
chez
BGL BNP Paribas*

et

- 50 % sur
votre cotisation
Esprit Libre
Premier chez
BNP Paribas
en France*

Les tarifications de ces deux produits sont indiquées sur le site www.bgl.lu/frontaliers

Un réseau d’agences « Frontaliers »

Parce que vos besoins sont différents d’un côté et de l’autre de la frontière, le groupe BNP Paribas en Lorraine et au Luxembourg
a tissé un réseau d’agences « Frontaliers ». Les conseillers de ces agences vous connaissent, comprennent vos problématiques
et vous accompagnent : où dois-je faire ma déclaration d’impôts ? Puis-je souscrire un prêt en France pour acheter une voiture au
Luxembourg ? Comment profiter de virements gratuits ?

Comment bénéficier de l’offre ?

Venez en parler avec un conseiller dans l’une des agences « Frontaliers ». Retrouvez la liste de toutes les agences sur
www.bgl.lu/frontaliers

Vous êtes client dans une autre banque et vous souhaitez profiter de l’offre ?

Rien de plus simple, on s’occupe de tout ! Nous entreprendrons toutes les démarches : transfert de vos comptes, suivi de vos
domiciliations, clôture de votre compte dans votre ancienne banque, etc. Ce service est gratuit et rapide.
Plus d’informations en appelant le Contact Center au (+352) 42 42-2000 ou sur www.bgl.lu/frontaliers
*

Cette offre est valable du 1er janvier au 31 décembre 2011 sous réserve d’être titulaire et/ou de souscrire Esprit Libre Premier et Global Club Gold (sous réserve d’acceptation de votre dossier
par BNP Paribas et/ou BGL BNP Paribas). L’avantage tarifaire correspondant s’appliquera aux cotisations d’Esprit Libre Premier et de Global Club Gold pendant une année, à compter de la
dernière souscription de l’un ou l’autre de ces deux produits.
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