Global Invest ACTIVE
Une gestion accompagnée
et personnalisée

Avantages bancaires de l’offre d’investissement GLOBAL INVEST ACTIVE
Compte courant OptiFlex

Cartes

__ Rémunération des liquidités

__ Carte de débit Primo : incluse

__ Arrêtés trimestriels et capitalisation des intérêts

__ The American Express Gold sans assistance : 1ère et 2e
cartes incluses
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__ 45 virements inclus/trimestre1)
__ Choix parmi un grand nombre de comptes dans les
principales devises (EUR, USD, CAD, CHF, GBP, JPY)
__ Personal Cash : sur demande, mise à disposition d’une
avance à vue2)

__ The American Express Gold avec assistance : tarif
préférentiel de 80 EUR/an (+ carte supplémentaire
incluse)

Les plus
Web Banking
__ Gestion de vos avoirs en ligne
__ Mise à disposition régulière d’une liste de fonds
BNP Paribas

Dépôt-titres « tout compris »

__ 20 % de réduction sur les droits d’entrée de tous les
fonds BNP Paribas et autres
__ 30 % de réduction sur les ordres de bourse en actions
exécutés via Web Banking
__ Compris : réinvestissement des coupons dans les
compartiments BNP P L1 Diversified et les fonds
BNP Paribas Portfolio Fund et BNP Paribas Portfolio
Fund of Funds

Sont inclus :
__ les droits de garde
__ le décompte des coupons en dépôt
__ les opérations sur titres
__ les relevés trimestriels
Assurance dépôt-titres
Paiement d’une indemnité de 35 % de la valeur du
dépôt-titres en cas de décès accidentel

Tarif
__ 0,25 % de vos avoirs en dépôt-titres avec un minimum de
100 EUR/trimestre3)
Pour profiter pleinement de cette formule avantageuse,
un montant minimum de 50.000 EUR d’avoirs est conseillé.

1) 15 virements papier de BGL BNP Paribas à BGL BNP Paribas, 20 virements électroniques
et ordres permanents vers d’autres banques (Luxembourg et UE), 10 virements papier
vers d’autres banques (Luxembourg et UE). Concerne les virements en EUR inférieurs à
50.000 EUR avec BIC et IBAN, mention : frais partagés.
2) sous réserve d’acceptation de votre dossier
3) +15 % de TVA
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