Duo

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition :

Made in BNP Paribas

Doublez l’expertise pour votre
patrimoine privé et professionnel

(sur rendez-vous, lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Telefoon

Internet

Surfez sur :
www.bnpparibasfortis.be/entrepreneurs
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)

Surfez sur m.bnpparibasfortis.be

(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
GSM

Les informations contenues dans cette brochure sont présentées à titre purement informatif et n’ont
aucune valeur de conseil. BNP Paribas Fortis n’est pas responsable du contenu, même en cas d’erreurs, de
données incorrectes ou d’informations incomplètes.

Comment devenez-vous client

auprès de La banque des Entrepreneurs et de Private Banking ?
Vous devenez client Duo quand vous faites appel, pour vos activités professionnelles, aux services proposés
par La banque des Entrepreneurs et quand vous sollicitez les services de BNP Paribas Fortis Private Banking
pour du conseil concernant vos avoirs privés. Si vous signez une Convention patrimoniale, vous devenez alors
client de BNP Paribas Fortis Private Banking.

BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
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RPM Bruxelles
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Passez en agence

La banque des
Entrepreneurs
au service
de votre
patrimoine
professionnel

Expertise Duo

La banque des Entrepreneurs

Duo

au service de votre patrimoine professionnel
Chaque phase de développement
de votre entreprise mérite une
attention particulière

La banque des Entrepreneurs
de BNP Paribas Fortis accompagne
les entrepreneurs et les professions
libérales à chaque phase de développement de leur activité. Une attention particulière est accordée à leurs
besoins de financement.

Private Banking
au service
de votre
patrimoine privé

Le conseiller de La banque des
Entrepreneurs est

Expertise pour votre patrimoine privé et professionnel
La plus-value d’une
approche coordonnée

|| spécialisé dans la gestion de vos
besoins professionnels ;
|| axé sur la gestion du portefeuille de
l’entreprise ;
|| responsable d’un service personnalisé
et différencié sur mesure.

Duo se concentre sur les spécificités
ainsi que sur les points communs
entre vos intérêts professionnels et
privés.
Le conseiller de La banque des
Entrepreneurs et le private banker
sont les points de contact centraux qui
|| veillent

à l’équilibre optimal entre vos
intérêts personnels et professionnels ;
|| se concentrent sur l’expertise et les
conseils patrimoniaux globaux ;
|| respectent strictement la
confidentialité.

Entrepreneur
1. Phase de lancement
|| Vos

projets à la lumière des possibilités financières
de financement externe
|| Protection de l’entrepreneur
|| Sources

L’approche coordonnée de Duo
|| Un

conseiller de La banque des
Entrepreneurs et un private banker analysent avec vous votre situation financière, vos attentes, vos objectifs et vos
projets par le biais du Bilan patrimonial.
|| Nous analysons votre situation
personnelle.
|| Nous vous aidons à déterminer vos besoins patrimoniaux et vos projets. Nous
développons avec vous des solutions
proactives afin d’atteindre ces objectifs.

2. Développement
|| Gestion

de trésorerie
en placements et sources de financement pour la politique
générale de l’entreprise
|| Accompagnement de l’expansion
|| Protection de la continuité de l’entreprise
|| Conseils

Transformation du
patrimoine professionnel
en patrimoine privé
Cession de l'entreprise

3. Consolidation

Consolidation

|| Financement

continu de l’entreprise
de l’actionnariat
|| Optimisation de la structure d’entreprise
|| Préparation de la pension

Héritiers

|| Consolidation

Développement
Deuxième habitation
Protection

|| Préparation

Mariage

Les patrimoines privé et professionnel ont de nombreux
points communs, pour lesquels
l’approche Duo apporte une
réelle plus-value.

Protection

au service de votre patrimoine privé
Private Banking accompagne
l’entrepreneur en tant que personne
privée et se concentre donc en priorité
sur la constitution et la planification
du patrimoine, le portefeuille
d’investissement, le financement des
projets privés et la protection de la
famille et du patrimoine.
Le private banker
|| est

le point de contact central ;
avec une équipe d’experts
en crédits, fiscalité et planification
patrimoniale ;
|| met la relation de confiance au
premier plan ;
|| est centré sur l’expertise et les
conseils patrimoniaux globaux ;
|| fait preuve d’une transparence totale
concernant les solutions présentées
et fournit un soutien par le biais de
contacts et rapports réguliers ;
|| respecte strictement la confidentialité.
|| collabore

Private Banking s’engage

La Convention patrimoniale est la
pierre angulaire des services de Private
Banking. Elle définit les prestations et
services que les clients Private Banking
peuvent attendre dans chacun des cinq
domaines :
Gestion courante
|| Solutions modulables pour les
opérations quotidiennes. Solutions
exclusives.
Placements
|| Adaptation du portefeuille en fonction
des besoins, des objectifs et du profil
d’investisseur ;
|| Suivi actif du portefeuille de
placements.

Première habitation

Professionnel
Privé

|| Allocation d’actifs judicieuse et
diversifiée. Contrôle des équilibres.
Crédits
|| Offre exclusive de solutions de crédit.
Conseils pour la structuration des crédits.
Assurances
|| Protection efficace de la personne, de
la famille et des avoirs.
|| Assurance pour préparer l’avenir des
enfants (études…).
Estate Planning
|| Préparation optimale de la cession du
patrimoine et de la succession.
|| Organisation du patrimoine en fonction
de vos objectifs personnels.
|| Revalorisation et optimisation du
patrimoine.

Entrepreneur
1. Protection

3. Consolidation

|| Protection

|| Optimisation

des revenus
|| Protection de la jeune famille

2. Développement
|| Constitution

Placements

Enfants

Lancement

4. Cession

de la cessation d’activité
|| Préparation de la cession de l’entreprise dans ou hors de la famille

Cession du
patrimoine privé

Private Banking

du patrimoine :
habitation familiale, capacité
d’épargne, préparation de
l’avenir des enfants
|| Optimisation fiscale

fiscale
des rendements
des placements
|| Planification patrimoniale
centrée sur la retraite
|| Optimisation

4. Cession

|| Assurance d’un flux de revenus
régulier
|| Préparation de la succession

