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Découvrez BNP Paribas en belgique

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com), première banque en Belgique, commercialise
un éventail complet de services financiers destinés aux particuliers et aux professionnels, aux
personnes fortunées, aux entreprises et aux institutions publiques et financières.
Aujourd’hui, son organisation s’articule autour de quatre domaines d’activité :
- Retail & Private Banking
- Corporate & Public Banking
- Corporate & Investment Banking
- Investment Solutions.
En Belgique (son marché intérieur), BNP Paribas Fortis s’impose comme l’interlocuteur de
choix et l’unique partenaire pour l’ensemble de ses clients. Une collaboration accrue sera
mise en œuvre entre les activités répondant aux besoins professionnels et privés des clients.
L’ensemble des besoins des clients professionnels seront également satisfaits, tant sur le plan
professionnel que privé.
BNP Paribas Fortis en chiffres :
- Environ 17 000 collaborateurs
- 3,7 millions de clients professionnels et particuliers en Belgique
- Plus de 900 agences
- 4 200 DAB dans les agences et dans plusieurs lieux publics à forte fréquentation
Dénomination sociale de BNP Paribas Fortis en Belgique :
Le nom de l’entreprise est Fortis Bank. Il s’agit du nom officiel qui indique l’entité juridique dont il est fait référence dans
les statuts et au nom de laquelle les documents officiels sont publiés. Tout document publié par l’entreprise porte le nom
Fortis Bank.

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 BNP Paribas Fortis
- Spécialistes dédiés
- Banque à distance : James est un concept unique au sein du marché belge. Votre
conseiller personnel en matière de placements vous aide à gérer votre portefeuille
de la façon qui vous convient et quand vous le souhaitez, même en dehors des heures
d’ouverture des bureaux
- Large gamme de produits et de services

Comment ouvrir un compte auprès de BNP Paribas fortis en belgique ?

Comment contacter BNP Paribas en Belgique
Vous avez une question ?
Vous recherchez des informations ou des documents complémentaires ?
Utilisez notre formulaire de contact :
https://www.bnpparibasfortis.be/pics/BE/F/en/anon/priv/Offers/ms_middle.
asp?ID=nJoooCl7ysKbwuD3biW3_xJylbMTirI8HoTJTZ
Vous cherchez une agence ? Vous souhaitez prendre un rendez-vous en agence ?
Trouvez une agence BNP Paribas Fortis près de chez vous :
http://media.bnpparibas.be/en/contact/retail_be_en.htm
Liste des documents nécessaires
La présentation d’une des pièces suivantes est obligatoire pour ouvrir un compte :
- Une carte nationale d’identité (avec ou sans puce électronique) ou un passeport
- Et, si possible, un justificatif de domicile (qui doit être daté de moins de 18 mois). Ce
document est essentiel si l’adresse n’est pas indiquée sur la carte d’identité ou le passeport
- Et une carte d’adhérent Priority ou une carte bancaire portant le logo Priority ou une
lettre d’introduction
Disclaimer : les directives définies par nos organismes de réglementation nous imposent d’appliquer une procédure
rigoureuse dès le début de la relation commerciale. Par conséquent, l’ouverture d’un compte (à usage privé) sera toujours
soumise à l’acceptation de BNP Paribas Fortis.
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Découvrez BNP Paribas Priority en Belgique :
https://www.bnpparibasfortis.be/portal/Start.asp
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