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Découvrez BNP Paribas france

En France, BNP Paribas accompagne ses clients en leur fournissant les produits et les services
dont ils ont besoin pour réaliser leurs projets.
BNP Paribas France propose un large éventail de produits et de services à ses 6,8 millions de
clients particuliers et banque privée, 620 000 clients professionnels et 77 600 clients entreprises et institutions*.
Pour améliorer sa proximité avec ses clients, son réseau compte désormais 2 250 agences*
et une banque en ligne (La Net Agence), le tout intégré au sein d’une structure multicanal. En
complément, BNP Paribas dispose du plus important maillage de centres de Banque privée,
avec 218 implantations sur le territoire.
L’innovation figure au cœur du développement de BNP Paribas en France. L’entreprise propose
une gamme complète de services bancaires :
- un site Internet client bnpparibas.net
- un centre de contact composé de spécialistes en ligne dédiés au crédit et à l’épargne:
Net crédit et Net épargne
- un éventail de services novateurs sur téléphones portables et dispositifs mobiles
- des comptes Twitter et Facebook : bnpparibas_net / bnpparibas_sav et BNP Paribas Net
* Chiffres au 30/07/2012

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 - France :
- Offre de bienvenue : gratuité, la première année, des offres bancaires groupées (formules
Esprit Libre Référence ou Esprit Libre Premier)
- Conseillers clientèle anglophones dans de nombreuses agences
- Large gamme de produits et de services (services internationaux compris) assortis de
conditions privilégiées pour les clients Priority

Comment ouvrir un compte auprès de BNP Paribas france ?

Comment contacter BNP Paribas en France
Pour prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle anglophone afin d’ouvrir un compte
dans une agence française, veuillez contacter l’une des agences internationales suivantes :
Paris
Charles PETIT-PIGEARD,
117, Bd Haussmann
75009 Paris
Mail : charles.petit-pigeard@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)1 53 93 32 41

Bergerac
Emmanuel DURAND,
69, rue neuve d’argenson
24100 BERGERAC
Mail : emmanuel.e.durand@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)5 53 63 82 18

Annemasse (à proximité de Genève)
Patrick RADIX,
22, rue du commerce
74100 ANNEMASSE
Mail : patrick.radix@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)4 50 95 93 02

Strasbourg
Sandrine SCHAEFFNER,
2, rue du Dome
67000 STRASBOURG
Mail : sandrine.schaeffner@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)3 88 21 53 59

Cannes
Caroline MARCHE,
68, rue des Etats-Unis
06400 CANNES
Mail : caroline.marche@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)4 93 06 23 41

Nice
David AMALBERTI,
5, place Masséna
06001 NICE
Mail : david.amalberti@bnpparibas.com
Tél. : +33(0)4 93 16 73 01

bgl.lu/priority
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@ bnp paribas - france ( suite )
Si vous parlez français et souhaitez ouvrir un compte bancaire dans une autre région de
France, veuillez prendre rendez-vous en remplissant le formulaire disponible sur le site
Internet indiqué ci-dessous :
http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=fiche&identifiant=Pren
ez_rendez_vous_20081210062943
Liste des documents obligatoires
1. Pièce d’identité
- Carte d’identité (française ou étrangère) ou passeport
- 2 pièces d’identité en cours de validité pour l’ouverture d’un compte à distance*,
certification par un employé de la filiale pour les non-résidents
2. Justificatif de domicile
A) Pour les résidents étrangers
- un justificatif de domicile certifié par l’agence BNP Paribas locale de votre pays de
résidence OU par l’Ambassade/le Consulat de France de votre pays de résidence. Par
exemple :
- une facture récente de téléphone, électricité, gaz ou eau
- un certificat d’assurance habitation
- votre dernier bulletin de salaire
- un certificat de domicile rédigé par l’employeur.
- ou une « lettre de recommandation bancaire » rédigée en français ou en anglais
indiquant obligatoirement l’adresse, le nom, le prénom, la date de naissance et un
justificatif de domicile (ne nécessitant pas d’être certifié)
B) Pour les résidents français
- un justificatif de domicile figurant dans la liste ci-dessus.
3. Carte d’adhérent Priority ou carte bancaire portant le logo Priority ou lettre d’introduction
4. Versement minimum
- 20€ pour l’ouverture d’un compte à distance. L’encaissement d’un chèque ou le virement
d’au moins 20€ depuis un compte ouvert au nom du client dans un établissement bancaire
situé dans la zone EEE est nécessaire pour l’ouverture d’un compte à distance (avant toute
transaction sur le compte)
* En raison des risques qui lui sont inhérents, l’ouverture d’un compte à distance n’est pas autorisée pour les ressortissants
des pays suivants : Biélorussie, Kazakhstan, Ouzbékistan, Russie, Ukraine, Iran, Cuba, Soudan, Syrie, Corée du Nord, Myanmar.

Sites Internet

Découvrez le site Internet de BNP Paribas en France :
http://www.bnpparibas.net/banque/portail/particulier/Fiche?type=folder&identifiant=Etranger
s_s_installant_en_France_20081204061956&bloc=Groupe
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