Un partenaire à chaque étape
de votre carrière de juriste
professionNELS

La banque des Entrepreneurs de BNP Paribas Fortis
est là pour vous à chaque étape de votre carrière
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Introduction
De stagiaire ou candidat
à avocat, notaire ou huissier de justice
Notre société change en permanence, qu'il
s'agisse de petits changements qui vous
affectent personnellement ou de grandes
mutations qui modifient la face du monde.
Le droit est partout, il est en mutation
permanente et il induit des changements. Aucune décision importante
n'est prise sans conseils juridiques avisés. Vous remplissez dès lors, en tant
qu’avocat, notaire ou huissier de justice,
une fonction clé dans la société.
En tant que profession libérale, vous êtes
en contact étroit avec le quotidien. Vous
élaborez tous les jours des réponses et des
solutions pour vos clients.
Le monde financier ne cesse, lui non plus,
d'évoluer. Reste alors à savoir qui peut vous
assister dans le volet financier de votre activité. Et qui reste à vos côtés, avec toujours
la même expertise et la même implication,
durant toute votre carrière.
La banque des Entrepreneurs de BNP
Paribas Fortis est là pour vous. En tout

temps et en tout lieu, votre conseiller
professions libérales vous informera et
vous conseillera tant au niveau professionnel que privé, et ce, grâce à un
service qui s'adapte systématiquement à
l’évolution de vos besoins. Car un juriste
débutant qui ouvre son cabinet, par
exemple, n’a pas du tout les mêmes exigences qu'un cabinet bien établi depuis
des années.
Cette brochure passe brièvement en
revue certaines étapes clés de la carrière d'un juriste. Elle se concentre sur
les solutions proposées par La banque
des Entrepreneurs. Cet aperçu n'a pas
la prétention d'être exhaustif. En effet, il
n'est qu'un préambule à l'entretien avec
votre conseiller professions libérales

de La banque des Entrepreneurs. Il ou
elle répondra de manière détaillée à vos
questions et traduira les solutions possibles en propositions et chiffres concrets.
Lors de la lecture de cette brochure,
gardez à l’esprit qu’elle est destinée aux
avocats, notaires et huissiers de justice. Pour une meilleure lisibilité, nous
utiliserons toutefois le terme générique
« juriste » et, pour l’étude ou le bureau,
le terme « cabinet ».
Si vous avez encore des questions à
l'issue de la lecture de cette brochure,
si vous souhaitez plus d'informations
ou désirez aborder certains sujets avec
votre conseiller professions libérales,
n'hésitez pas à prendre rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous avec un conseiller professions libérales,
appelez le 02 433 43 32.
Découvrez notre offre complète sur
www.bnpparibasfortis.be/professionsjuridiques.
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Avant
d'ouvrir
votre cabinet

Stagiaire ou candidat
en formation

Vous avez terminé vos études et effectuez un stage pour devenir avocat
ou (candidat) huissier de justice ou vous
êtes candidat-notaire ? BNP Paribas Fortis vous accompagne en vous prodiguant
de bons conseils, des services adaptés et
des réponses précises à vos besoins.
Pour l'instant, vous avez sans doute plus de
questions que de réponses concernant le
volet administratif et la gestion financière
de votre activité actuelle ou future. Des
questions telles que :
¢¢ Premier stage, premiers revenus...
Comment allez-vous les gérer ?
¢¢ Aménager votre habitation ? Louer un
autre logement ou en acheter un ?
¢¢ Allez-vous lancer votre cabinet seul ou
en société ?
Chaque situation amène des choix
spécifiques. Grâce à ses conseils et ses
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solutions, La banque des Entrepreneurs de
BNP Paribas Fortis a la réponse à toutes
ces questions. Elle vous aide à concrétiser
le volet financier de vos ambitions.
La banque des Entrepreneurs et le
conseiller professions libérales vous
accompagnent dès le début de votre
stage. Le conseiller a une vue d'ensemble
de votre situation et de vos aspirations
actuelles et futures, et tient compte tant
de vos besoins professionnels que privés.

Offre professionnelle :
Cette offre s'adresse aux personnes qui effectuent leur stage en tant
qu'indépendants :
¢¢ vous disposez d'un Pro Pack gratuit
pendant un an, lequel comprend des
conditions préférentielles sur les avoirs
de ce compte professionnel ;
¢¢ vous disposez d'un accès aisé au Crédit

à tempérament, sans frais de dossier ;
¢¢ vous pouvez dès aujourd'hui diminuer
significativement vos charges fiscales en
investissant dans une pension complémentaire grâce au Pension Invest Plan – PCLI.

Offre privée :
¢¢ Gestion

courante des avoirs privés :
Pack gratuit pendant un an
pour gérer aisément toutes vos rentrées et dépenses privées, avec possibilité de disposer de deux cartes de
débit pour vous et votre partenaire ;
¢¢ découvrez également l'application
mobile Easy banking, un complément
pratique à PC banking : elle vous permet de suivre votre compte sur votre
smartphone ou tablette et d'effectuer
vos virements en toute mobilité.
¢¢ Les solutions de financement :
¢¢ vous bénéficiez de conditions attrayantes sur votre Crédit habitation.
¢¢ Easy

Dès
l'ouverture
de votre cabinet

Je me lance...
L'ouverture d'un cabinet n'est pas une
mince affaire. Dès le départ, vous devez
entreprendre de nombreuses démarches
administratives. Vous devez également
aménager votre cabinet et investir dans
du matériel informatique, des logiciels
et des bases de données juridiques.

Ces investissements doivent être bien
réfléchis car leurs conséquences peuvent
être importantes. Ils doivent aussi permettre d'obtenir le meilleur résultat au
niveau fiscal.
Ces investissements professionnels iront
probablement de pair avec de grands
changements au niveau de votre situation privée. Pensez par exemple à l'achat
d'une habitation permettant
peut-être l'aménagement d'un
cabinet, à l'arrivée d'un bébé, à
une voiture plus grande, etc.

Le Crédit Habitation
Souple vous offre plein
de possibilités

Pour chacun de ces événements, BNP Paribas Fortis
vous propose une offre spécifique à des conditions très
intéressantes.
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Dès l'ouverture

de votre cabinet

Débuter

avec le soutien de la banque
De bons conseils passent avant tout par
une relation de confiance entre vous et
votre chargé de relation. Il est par conséquent indispensable que votre chargé de
relation dispose d'une connaissance approfondie de votre secteur et des exigences spécifiques liées à votre profession.

Au sein de La banque des Entrepreneurs,
ce sont les conseillers professions
libérales qui assurent ce rôle. Leur
portefeuille de clients est uniquement
composé de titulaires de professions
libérales. Cela garantit une grande expertise, basée sur une expérience
en agence et des formations continues.
De plus, ils peuvent à tout moment

faire appel à des équipes spécialisées
en matière de fiscalité, d'assurances, etc.
Votre chargé de relation sera donc en
mesure de vous informer au mieux, par
exemple en ce qui concerne les nombreuses mesures de soutien destinées
tant aux juristes débutants qu'aux juristes expérimentés.

Votre conseiller professions libérales
dispose d'une connaissance approfondie
de votre secteur

Offre spéciale
pour les juristes débutants
Offre professionnelle :
¢¢ Pro

Pack et PC banking Pro/Business
gratuits pendant un an, idéal pour la
gestion de votre compte professionnel ;
¢¢ une forte réduction sur l'achat d'un
terminal de paiement (fixe ou mobile)
qui vous permettra de travailler avec
moins d'argent liquide et de faciliter la
vie de vos clients. Une solution similaire
sera également bientôt disponible sous
la forme d'une application pour votre
smartphone ;
¢¢ vous disposez d'un accès aisé au
Crédit à tempérament, sans frais de
dossier ;
¢¢ vous bénéficiez d'un accès aisé au
leasing (pour votre véhicule, l'équipement
de votre cabinet...) avec des réductions
très intéressantes sur les primes ;
¢¢ une possibilité d'accompagnement
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« tapis rouge » par des partenaires
externes (KPMG, guichet d'entreprise,
Exact Online, Total) pour préparer au
mieux le lancement de votre activité ;
¢¢ une vaste offre d'assurances pour vos
risques professionnels : incendie, revenu
garanti...

Offre privée :
¢¢ Easy Pack gratuit pendant un an pour
gérer aisément toutes vos rentrées et
dépenses privées, avec possibilité de disposer de deux cartes de débit pour vous
et votre partenaire ;
¢¢ vous bénéficiez de conditions attrayantes sur votre Crédit habitation ;
¢¢ pour votre sécurité personnelle, vous
profitez au maximum de nos assurances
et bénéficiez en outre de réductions
intéressantes sur les primes.

Accessibilité :
¢¢ votre conseiller professions libérales est toujours à votre disposition via
son numéro direct. Il ou elle peut bien
entendu vous rendre visite si vous le
souhaitez ;
¢¢ notre service est également disponible après les heures de bureau. Les conseillers spécialisés sont à votre écoute
au 02 433 43 32 : chaque jour ouvrable
jusqu'à 22 h et le samedi de 9 à 16 h.
Nous savons que vous avez un emploi
du temps chargé. Les conseillers de ce
service spécialisé ont également accès à
votre dossier ;
¢¢ vous pouvez aussi effectuer facilement
vos opérations en ligne via PC banking
ou sur votre tablette via l'application
Easy banking. Easy banking est un service complémentaire à PC banking.

Exclusivité pour la gestion quotidienne
des juristes

Dans leur pratique quotidienne, les juristes ont besoin de plusieurs comptes à vue spécifiques. Il peut par exemple s'agir de comptes permettant de gérer le fonctionnement
quotidien de votre cabinet ou d'assurer la séparation de vos revenus et des fonds de
tiers que vous gérez temporairement. Vous bénéficiez de conditions préférentielles sur
ces comptes.

Pour les notaires :

Pour les huissiers de justice :

Accès à notre vaste gamme de comptes
réservés à la gestion de leur étude, tels
que :
¢¢ le compte étude : le compte à vue
professionnel de votre étude ;
¢¢ le compte tiers : il vous permet
de conserver tous les montants que
vous gérez temporairement en votre
qualité de notaire, mais qui ne font
pas partie de votre patrimoine ;
¢¢ les comptes rubriqués : en votre
qualité de notaire, vous recevez
des fonds que vous devez rubriquer
dans les 30 jours.

¢¢ le compte étude : le compte à vue professionnel de votre étude ;
¢¢ le compte tiers : il vous permet de
conserver tous les montants que vous
gérez temporairement en votre qualité
d'huissier de justice, mais qui ne font pas
partie de votre patrimoine ;
¢¢ le compte tiers individualisé : pour certains dossiers, un compte de tiers séparé
pour chaque dossier peut s'avérer très utile ;
¢¢ le compte tiers « médiation de dettes » :
lorsque vous êtes nommé médiateur
pour un client dans une procédure de
règlement collectif de dettes.

Pour les avocats :
Accès à un certain nombre de comptes
spécialisés :
¢¢ le compte cabinet : le compte à vue
professionnel de votre cabinet d'avocats ;
¢¢ le compte tiers (également appelé
compte Carpa) : il vous permet de
conserver tous les montants que vous
gérez temporairement en votre qualité
d'avocat, mais qui ne font pas partie de
votre patrimoine ;
¢¢ le compte tiers individualisé : pour certains dossiers, un compte de tiers séparé
pour chaque dossier peut s'avérer très
utile, par exemple pour des médiations de
dettes, des faillites, des successions ;
¢¢ le compte administration provisoire :
il est ouvert au nom de votre client, mais
il vous donne, en tant qu'administrateur
provisoire, des compétences de gestion
importantes.

Découvrez également l'e-rubrique/e-tiers, le compte rubriqué/tiers en
ligne.

Projets

d'investissement
immobilier
L'établissement de votre cabinet dans
votre habitation peut avoir de nombreux
avantages : vous évitez les embouteillages quotidiens et pouvez déduire
fiscalement la partie de votre habitation utilisée à des fins professionnelles.
Est-ce votre cas ? Nous vous proposons le Crédit Habitation Souple pour
l'acquisition d'une habitation à double
usage.

Grâce à e-rubrique/e-tiers, vous ouvrez, intitulez, gérez et clôturez
autant de comptes rubriqués que vous le souhaitez. Vous gagnez
ainsi un temps précieux, tout en vous assurant une administration
parfaitement en règle.

Le Crédit Habitation Souple vous
offre, outre des taux d'intérêt avantageux, diverses possibilités en matière
de durée (jusqu'à 30 ans). Il permet
également un remboursement anticipé ou, au contraire, un étalement
du remboursement sur une période
plus longue. Par ailleurs, le Crédit
Habitation Souple se présente sous
la forme d'une ouverture de crédit.

Autrement dit, vous pouvez à tout
moment récupérer ce que vous avez
déjà remboursé. Une solution pratique
si vous souhaitez par la suite agrandir
votre cabinet.
Votre interlocuteur chez BNP Paribas
Fortis est à votre disposition pour
de plus amples informations à
ce sujet.
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Votre
cabinet
est en pleine
expansion

Octroi de crédit

en fonction de vos besoins spécifiques
Les juristes très occupés trouvent
rarement le temps d'accorder à leurs
finances privées et professionnelles
l'attention qu'elles méritent. Toutefois,
divers moyens s'avèrent importants
pour l'expansion de votre cabinet.
Si vous souhaitez plus d'informations,
même sans engagement, n'hésitez pas
à prendre rendez-vous avec votre conseiller professions libérales. Il se fera
un plaisir de vous aider à optimiser la
structure financière de votre cabinet et
de vous donner des conseils personnalisés en examinant, par exemple, s'il
serait avantageux pour vous de passer
en société.
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Vous pouvez toujours compter sur votre
chargé de relation de La banque des
Entrepreneurs pour le financement de
vos projets, la gestion spécialisée de
vos avoirs professionnels et privés ou
l'optimisation fiscale de votre pension,
par exemple.

Une nouvelle voiture
L'achat d'une nouvelle voiture à usage
professionnel nécessite bien entendu
un examen préalable des possibilités et
avantages fiscaux. BNP Paribas Fortis
vous propose des formules variées, notamment une offre globale de « leasing ».
Vous bénéficiez en outre de conditions
particulières.

Un avantage fiscal maximal
Une stratégie fiscale équilibrée ne vous
permet pas uniquement d'éviter des dépenses inutiles. Elle doit également vous
garantir un gain fiscal avantageux.
Découvrez Bonifisc, une solution qui
finance vos versements anticipés à
100 % et les paie à l'échéance. Nous
nous chargeons de tout le travail administratif et vous pouvez ainsi réserver
vos fonds propres à d'autres fins.
Vous remboursez votre Bonifisc en
mensualités à un faible taux d'intérêt.
Vous pouvez en principe déduire
entièrement ces intérêts de vos
revenus professionnels.

Constituer

une pension complémentaire pour plus tard
Vous ne le savez que trop bien : la
pension légale des indépendants et
professions libérales n'est pas des plus
attrayantes. Pour profiter d’un revenu
confortable, il vaut mieux la compléter.
Il existe pour cela de nombreuses formules (fiscalement) intéressantes.

La Pension Complémentaire Libre
pour Indépendants (PCLI)
Pour de nombreux travailleurs, le régime
de pension du deuxième pilier – c'està-dire les provisions constituées par
l'employeur, par le biais d'une assurance-groupe, par exemple – constitue

une importante source de revenus une
fois venu le temps de la retraite. C’est
possible pour vous aussi.
Grâce au Pension Invest Plan-PCLI, vous
pouvez mettre de côté chaque année
8,17 % de votre revenu de référence
(avec toutefois un maximum annuel)
sous la forme d'une provision de pension
qui vous garantira à terme un joli capital.
Les primes sont déductibles en tant que
frais professionnels. Votre avantage
fiscal peut grimper jusqu'à 50 %. Vous
payez donc en outre jusqu'à 22 % de
charges sociales en moins.

Engagement Individuel de Pension
Vous exercez votre activité juridique
en société ? Dans ce cas, pensez
à l'Engagement Individuel de Pension,
un plan de pension sous forme
d'assurance vie (Branche 21) destiné
aux dirigeants d'entreprise indépendants. La société verse les primes et
profite directement de la déductibilité
fiscale. À l'âge de la retraite, vous
recevez un capital complémentaire.
Vous pouvez même opter pour une
assurance supplémentaire
avantageuse contre l’incapacité
de travail.

Exercer votre activité
comme indépendant ou en société ?
Parfois, il peut être préférable d'exploiter
un cabinet sous la forme d'une société.
Vous pouvez par exemple décider à un
certain moment de mettre un terme à
votre activité indépendante et de passer
en SPRL pour continuer à exercer votre
profession, qui sera bien entendu soumise à l'impôt des personnes physiques.
Le passage en société est une étape importante car vous définissez également
vos revenus futurs en tant que personne
physique. Ces revenus serviront aussi de
base pour le calcul des cotisations sociales. Les motifs d'un passage en société
peuvent être multiples :
¢¢ économiques : surtout pour les cabinets faisant l'objet d'importants mouvements de capitaux où le financement
externe occupe une place croissante,
ce qui exige une structure séparant les
financements réalisés du patrimoine
investi par le fondateur ;
¢¢ juridiques : par exemple, pour éviter
d'engager les fonds propres en cas de
dettes éventuelles (hors circonstances
exceptionnelles) ;

¢¢ fiscaux : les revenus d'une entreprise
unipersonnelle ou d'une association de
fait sont soumis à l'impôt des personnes physiques. Les revenus d'une société
relèvent de l'impôt des sociétés, moins
élevé ;
¢¢ liés aux droits de succession :
la structure d'une société permet
également le transfert du patrimoine
moyennant des charges fiscales moins
lourdes pour les héritiers et facilite
ces démarches grâce à l'existence
de parts.

Il est donc primordial de consulter
au préalable un réviseur d'entreprises,
un conseiller fiscal et un notaire
(si vous ne l’êtes pas). Et bien entendu,
pendant la phase exploratoire,
vous pouvez également compter
sur votre conseiller professions
libérales de La banque des
Entrepreneurs pour recevoir de
plus amples informations sur
notre offre spécifique.

Offre spéciale pour les sociétés
¢¢ Constitution d’une réserve d’argent
La meilleure manière de vous constituer
une réserve d’argent à l’aide de vos liquidités passe par un Compte d’épargne
Plus. Le principal atout de ce compte
d’épargne réglementé est d’offrir une
prime de fidélité supérieure pour tout
montant qui reste 12 mois complets
consécutifs. Votre capital est garanti,
vous bénéficiez d’un taux intéressant qui
augmente à mesure que le solde de votre
compte s'élève et vous disposez chaque
jour librement de votre argent.
¢¢ Un plan de pension pour vous et vos
travailleurs
Si vous exploitez votre cabinet en société, plusieurs choix s’offrent à vous.
Laissez-vous séduire par Pension@work,
un plan de pension particulièrement
avantageux pour vous et vos travailleurs.
Grâce à cette assurance de groupe, vous
permettez à vos travailleurs de se constituer une pension extralégale pendant
leur carrière. De plus, les primes versées
font bénéficier votre société d’une série
d’avantages fiscaux très intéressants.
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Patrimoine
professionnel et
patrimoine privé

Patrimoine professionnel et privé
deux fois dignes d’attention
Chaque patrimoine est unique et mérite
les meilleurs conseils et un suivi professionnel optimal. Dans la plupart des
professions libérales, les patrimoines
professionnel et privé se chevauchent
dans une certaine mesure. Il convient
d'accorder autant d'attention à chacun d'entre eux et surtout de surveiller
attentivement les zones communes.
En particulier pour les personnes qui
exercent une activité indépendante et
non sous la forme d'une société.
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Votre conseiller professions
libérales
Dans un premier temps, votre conseiller
professions libérales attitré vous accompagnera dans vos décisions et choix
financiers au niveau privé.
Il est celui qui connaît le mieux votre
situation professionnelle et familiale et
est donc le plus à même de vous accompagner dans le placement de vos fonds
privés afin de réaliser vos rêves. En
fonction de votre profil d'investisseur, il
peut vous présenter une large gamme de
produits d'épargne et d'investissement,
en utilisant notamment le Portfolio
Advice (voir également l’encadré). Vous
pourrez ainsi prendre vos décisions
de placement en toute connaissance
de cause, grâce aux rapports de nos
experts, aux simulations, à un entretien
personnel...

Lorsque vous disposerez d'un patrimoine
plus important, il pourra être intéressant d'avoir recours au service James ou
Private Banking.

James, pour le juriste très occupé
et son patrimoine privé
Les heures d'ouverture de la banque ne
se combinent pas très bien avec vos heures de travail ou les heures d'ouverture
de votre cabinet. Soucieux d'assurer une
disponibilité maximale pour les clients
ayant un emploi du temps très chargé,
nous proposons un service spécifique :
« James, votre conseiller personnel en
placements ».
Grâce à James, vous effectuez vos opérations privées (virements, placements,
ordres d'épargne...) où et quand vous
le voulez. Vous pouvez joindre James

par téléphone, par e-mail et même par
vidéoconférence, en semaine de 7 à 22 h
et le samedi de 9 à 17 h.

conseiller professions libérales de La
banque des Entrepreneurs prend bien
entendu le relais de James.

Le service « James » vous propose des
conseils en placements spécialisés et
assure un suivi permanent de votre
patrimoine mobilier. James se base sur
vos préférences personnelles et vous
contacte de façon proactive pour vous
proposer des opportunités concrètes.

Relation Duo

Pour tout ce qui concerne votre activité professionnelle, comme de nouveaux crédits, des agrandissements ou
un éventuel passage en société, votre

À partir d’un certain niveau, la gestion
et le suivi de vos besoins professionnels
et de votre patrimoine privé nécessitent une attention particulière, vu leur
complexité croissante. C'est pourquoi La
banque des Entrepreneurs vous propose
une collaboration entre deux spécialistes
dotés chacun d'une expertise spécifique.
L’un, conseiller professions libérales, prend en charge votre patrimoine

professionnel tandis que l’autre se concentre sur votre patrimoine privé. Mais
leur collaboration donne bien entendu
son plein potentiel quand vos patrimoines professionnel et privé se rejoignent.
Leurs compétences combinées, leur
communication et leur collaboration garantissent dès lors une gestion optimale
de votre patrimoine.
En fonction de votre situation personnelle, vos intérêts financiers seront défendus par un private banker, rattaché au
Private Banking Centre de votre région,
ou par un chargé de relation de votre
agence BNP Paribas Fortis.

Vivement recommandé : Portfolio Advice
Ces dernières années, plus de dix mille investisseurs ont découvert les conseils en placements sur mesure de Portfolio
Advice, pour les portefeuilles d'investissement à partir de 50 000 euros. Vous convenez avec votre conseiller du portefeuille qui sera suivi avec Portfolio Advice. Ce type de portefeuille contient, outre le Compte-titres, un Compte investisseur, 1 à 4 Comptes d'épargne, des assurances financières et éventuellement des placements que vous auriez achetés
auprès d'un autre établissement financier.
Nous dressons ainsi l'inventaire de tout le portefeuille. Cela vous garantit un suivi proactif et des conseils parfaitement adaptés à votre profil d'investisseur et à vos objectifs. C'est important, car certains fonds obligataires peuvent
parfaitement convenir au portefeuille d'un investisseur défensif, mais ne pas du tout être recommandés pour un autre
investisseur défensif.
Le contrat Portfolio Advice n'implique aucun engagement de votre part. Il vous garantit formellement les services
suivants :
¢¢ Vous recevez régulièrement (à la fréquence que vous avez choisie) un rapport de portefeuille détaillé. Dans ce
rapport, nous comparons la composition, le risque et le rendement du portefeuille à la composition, au risque et au
rendement du portefeuille de référence correspondant à votre profil d'investisseur.
¢¢ Nous vous invitons régulièrement à un entretien, sans engagement, où nous discutons de votre portefeuille. À cette
occasion, nous examinons ensemble ce que vous pouvez faire pour orienter votre portefeuille vers la stratégie recommandée. Attention : c'est vous qui tenez les commandes et donc qui décidez dans quelle mesure vous suivez ces
conseils.
¢¢ Nous suivons le risque de votre portefeuille de près. Dès qu'il dépasse le niveau que nous jugeons acceptable pour
votre profil, nous vous avertissons. Nous revérifions alors avec vous si vous devez adapter le portefeuille. L'entretien
peut, par exemple, aboutir au conseil de vendre plusieurs fonds d'actions ou actions individuelles ou d'adapter le profil
d'investisseur. Cette dernière option pourrait s'avérer nécessaire si votre situation financière a fortement évolué.
¢¢ Dès qu'un placement arrive à échéance finale, vous recevez un conseil de réinvestissement sur mesure. L'ajout du
qualificatif « sur mesure » implique que ce conseil tient compte du portefeuille existant, du profil d'investisseur et des
préférences éventuelles que vous avez formulées.

Découvrez sans plus attendre les atouts et avantages de Portfolio Advice.
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis, La banque des Entrepreneurs, est à votre disposition.
(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

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(7 jours sur 7, 24 h sur 24)
Internet

Surfez sur m.bnpparibasfortis.be

(pour mobiles - 7 jours sur 7, 24 h sur 24)
CréditGSM
Habitation

Souple • Type de crédit : ouverture de crédit. En vertu de la loi du 4 août 1992 - Sous réserve d'acceptation de votre
demande par BNP Paribas Fortis SA, prêteur.

Bonifisc • Prêteur : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE 0403.199.702. - Sous réserve
d’acceptation de votre demande.
Pension Invest Plan-PCLI, L'Engagement Individuel de Pension (EIP), Business Invest Plan et Pension@work sont des produits d'assurance d'AG
Insurance, distribués par BNP Paribas Fortis. AG Insurance sa, Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849
www.aginsurance.be. BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702, est inscrit et agit
comme agent d'assurances sous le n° FSMA 25.879A pour AG Insurance sa. Consultez la “Fiche Info Financière Assurance-vie” décrivant les
caractéristiques.
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.
BNP Paribas Fortis SA
Montagne du Parc 3
B-1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0403.199.702
n° FSMA 25.879 A

AG Insurance sa
Bd E. Jacqmain 53
B-1000 Bruxelles
RPM Bruxelles
TVA BE 0404.494.849
www.aginsurance.be

Cette brochure a été imprimée
sur du papier recyclé à 100 %
portant l’écolabel européen.
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Passez en agence

