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Découvrez BNL

BNL Banca Commerciale est un important groupe bancaire italien qui se classe au 7e rang
parmi les acteurs du marché bancaire local. Le groupe est implanté dans les principales villes
du pays au travers d’un réseau de 895 agences.
BNL propose une large gamme de produits et de services, traditionnels ou innovants, afin de
répondre aux besoins multiples de ses clients (particuliers, entreprises et administrations).
Histoire :
Fort de près d’un siècle d’expérience, BNL jouit d’une solide culture dans le domaine du Retail
& Private Banking.
La Banca Nazionale del Lavoro a été fondée en 1913 sous le nom de Instituto Nazionale di
Credito per la Cooperazione afin d’apporter un soutien financier aux activités commerciales et
de production des associations suite au développement important du mouvement coopératif
au début du siècle.
À la fin des années 1940, ses activités ont commencé à inclure des opérations d’intérêt public
que lui confiaient les autorités.
En 1992, l’entité publique BNL est devenue la société anonyme Banca Nazionale del Lavoro
Spa.
En 1998, BNL a été privatisée et son titre a intégré l’indice MIB 30 de la Bourse de Milan.
En 2006, la banque est entrée au sein du groupe BNP Paribas.

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 BNL* :
- Centre d’appels dédié avec interlocuteurs anglophones (5 jours / semaine de 9h à 17h)
- Conseillers clientèle expérimentés
- Large gamme de produits et de services (services internationaux compris)
*Veuillez noter que, comme la plupart des comptes bancaires en Italie, le compte Priority est soumis à des frais.

Comment ouvrir un compte auprès de BNL ?

Comment nous contacter
Vous pouvez contacter le centre dédié aux clients Priority qui organisera pour vous un entretien
avec un conseiller anglophone dans la région qui vous convient le mieux.
Pour contacter notre centre d’appels :
- Appelez notre numéro gratuit 800 900 484 (depuis l’Italie)
- (+39) 06 89 48 48 89 (de l’étranger)
Liste des documents obligatoires
- Une pièce d’identité en cours de validité (passeport ou carte d’identité)
- Votre numéro personnel d’immatriculation fiscale (Codice Fiscale). Ce numéro peut être
obtenu dans n’importe quel bureau des finances publiques ou dans un Consulat ou une
Ambassade d’Italie
- Une carte d’adhérent Priority ou une carte bancaire portant le logo Priority ou une lettre
d’introduction
Veuillez noter qu’il est interdit aux personnes mineures d’ouvrir ou de détenir un compte bancaire

Site Internet

Découvrez le site Internet de la BNL : 
http://www.bnl.it

bgl.lu/priority

