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Découvrez BGL BNP Paribas

Fondé en 1919, BGL BNP Paribas occupe une place de premier plan sur son marché national et
étend aujourd’hui son rayon d’action à la Grande Région, englobant les zones frontalières du
Luxembourg. L’entreprise a activement contribué à l’émergence du Luxembourg comme centre
financier international.
Exerçant ses activités dans les domaines du Retail Banking, du Wealth Management et du
Corporate & Investment Banking, BGL BNP Paribas propose une gamme particulièrement large
de services et de produits à ses clients particuliers et professionnels, ainsi qu’aux entreprises
et aux investisseurs institutionnels.
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas figure au premier rang en ce qui concerne la clientèle
professionnelle et les PME, et au deuxième rang en ce qui concerne les clients particuliers.
L’entreprise est également le chef de file incontesté en matière de bancassurance.
Premier employeur bancaire du pays, BGL BNP Paribas est fortement engagé en matière de
sponsoring et de mécénat, notamment en ce qui concerne les manifestations sportives et
culturelles ainsi que les projets de développement durable. Il s’agit d’ailleurs de la première
grande banque du pays à avoir obtenu le label « Entreprise Socialement Responsable - ESR »
créé par l’Institut National pour le Développement Durable et la Responsabilité Sociale des
Entreprises (INDR). L’attribution de ce label illustre l’engagement marqué de la banque et de
ses collaborateurs en faveur d’activités à caractère social, environnemental et culturel.

Avantages offerts aux clients Priority de BNP Paribas

En tant que client Priority au sein de votre réseau national, vous pouvez solliciter le statut
Priority auprès de BGL BNP Paribas :
- Offre de bienvenue : 50 % de remise la première année sur notre compte courant
personnalisé « Essentiel »
- Centre d’appels dédié avec interlocuteurs francophones
- Conseiller clientèle anglophone expérimenté
- Large gamme de produits et de services (services internationaux compris)

Comment ouvrir un compte auprès de BGL BNP Paribas ?

Comment contacter BGL BNP Paribas
Sollicitez la réservation d’un compte et prenez rendez-vous avec BGL BNP Paribas :
- Sollicitez votre formulaire de demande par
téléphone :
en français (+352) 42 42-7002, op Lëtzebuergesch (+352) 42 42-7001
fax :
(+352) 4242-2001
e-mail :
welcome@bgl.lu
courrier :
BGL BNP Paribas, 50, avenue JF Kennedy, L-2951 Luxembourg
- Remplissez le formulaire et renvoyez-le à BGL BNP Paribas (par fax, courrier ou e-mail)
- BGL BNP Paribas vous contactera pour fixer un rendez-vous dans une agence
- L e jour du rendez-vous, vous serez invité(e) à signer les documents d’ouverture du
compte et les cartes bancaires demandées vous seront remises
Liste des documents obligatoires
- Une carte d’identité ou un passeport (pour chaque titulaire et cotitulaire du compte)
- Un certificat de numéro d’identification fiscale (NIF) pour tous les ressortissants de l’UE
- D’autres documents peuvent vous être demandés selon votre situation et vos besoins
- Une carte d’adhérent Priority, une carte de crédit sur laquelle figure le logo Priority ou une
lettre d’introduction
Lors du rendez-vous dans les locaux de BGL BNPP, il vous sera demandé de signer par un mandat d’échange automatique

Sites Internet

Découvrez le site Internet de BGL BNP Paribas : 
http://www.bgl.lu
Formulaire de contact en ligne : 
https://www.bgl.lu/fr/banque/pages-techniques/contact.htm
Obtenir de plus amples informations concernant le compte courant personnalisé «Essentiel» :
http://www.bgl.lu/fr/banque/pages/particuliers/particuliers/ma-banque-au-quotidien/moncompte-courant-a-la-carte.htm
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