BNP Paribas Fortis
RÉPOND À SES CLIENTS
w
BNP Paribas vient de signer un accord
avec les autorités américaines.
Dans un souci d’information de nos
clients, voici 4 points clés auxquels
BNP Paribas Fortis souhaite apporter
des réponses.

u
Allez-vous augmenter les tarifs bancaires ?

NON
L’amende que le Groupe devra payer n’aura aucune
répercussion sur les frais bancaires que nous appliquons.
Nous sommes très attentifs aux frais que nous facturons à
nos clients et nous maintiendrons cette politique dans les
prochaines années.

v
Allez-vous accorder moins de crédits ?

NON
Au cours du premier trimestre 2014, nous avons accordé
2,8 milliards d’euros de lignes de crédit aux petites et
moyennes entreprises en Belgique, malgré la concurrence
accrue sur le marché du crédit. Grâce à sa clientèle,
BNP Paribas Fortis bénéflcie de liquidités abondantes qui
ne demandent qu’à être réinvesties dans l’économie.

Est-ce que mes dépôts sont en sécurité ?

OUI
Vous ne devez avoir aucune inquiétude pour vos dépôts,
votre épargne, ainsi que pour la totalité de vos instruments
flnanciers.
Les sanctions auxquelles BNP Paribas est soumise,
n’auront aucune incidence sur l’activité commerciale de
BNP Paribas Fortis.

x
Le Groupe BNP Paribas est-il assez solide ?

OUI
Avec un capital qui a plus que doublé en 5 ans, des fonds
propres qui s’élèvent à 78 milliards d’euros, une réserve
de liquidités de 264 milliards d’euros immédiatement
mobilisable et un ratio de solvabilité d'environ 10%, alors
que le minimum exigé par la règlementation bancaire
européenne est de 9%, BNP Paribas est l’une des
10 banques les plus solides au monde.
Vous pouvez être conflants en la poursuite de notre
accompagnement, en Belgique, comme à l’international.
Soyez assurés de la complète mobilisation de l’ensemble
des collaborateurs de BNP Paribas Fortis pour continuer
à vous servir et à vous accompagner, dans la durée. La
réussite de vos projets et la protection de vos intérêts a
toujours été et demeure notre mission fondamentale.

Votre conseiller est à votre disposition
pour tout complément d’information.

bnpparibasfortis.be

