James

votre conseiller
personnel à distance

BNP Paribas Priority propose un service disponible via un
conseiller personnel à distance : James. Le but est de vous
offrir une disponibilité adaptée à vos horaires. Le principe ?
Un banquier personnel vous assiste partout et toujours. Même
largement en dehors des heures de bureau.

James est accessible directement
Vous avez un agenda chargé. Imaginons plusieurs situations.
Ce n’est que tard le soir par exemple que vous trouvez un
peu de temps pour vos finances personnelles. Ou vous voulez
mettre à profit une pause entre deux réunions. Ou encore,
vous attendez votre avion. Il serait quand même pratique
de pouvoir joindre votre conseiller personnel pour discuter
avec lui d’un réinvestissement ou d’une occasion boursière à
ne pas laisser passer. C’est possible ! Très facilement même.
Grâce à James, votre conseiller personnel à distance.
Un petit coup de fil ou un e-mail à votre conseiller personnel
et vous avez une réponse tout de suite. Même largement
en dehors des heures de bureau : en semaine entre 7 et 22
heures et le samedi entre 9 et 17 heures. Toute la philosophie de James est là : une relation étroite avec un conseiller
personnel que vous joignez facilement via différents canaux
directs (téléphone, e-mail, PC banking…). Vous n’avez donc
plus à vous déplacer pour un rendez-vous en agence. Vous
réglez vos affaires quand cela vous convient et où que vous
soyez. Votre conseiller personnel est absent ? L’un de ses collègues prend la relève sans le moindre problème.
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James fournit des conseils personnalisés
Votre conseiller personnel en placements maîtrise vos dossiers
de A à Z, il connaît votre point de vue sur les investissements,
il sait quelles sont vos préférences, etc. Mais ses compétences
ne se limitent pas aux seuls placements. Il peut également
vous apporter des solutions innovantes et attractives dans
des domaines aussi divers que les assurances ou les crédits.
Tous vos contacts sont donc empreints d’une touche vraiment
personnalisée et tout se déroule exactement selon vos
souhaits. En outre, votre conseiller personnel en placements
peut compter sur une équipe d’experts qui maîtrisent sur
le bout des doigts certaines matières spécialisées (fiscalité,
transmission de patrimoine, etc.).

James est l’expert par excellence pour vos placements

Votre conseiller personnel est véritablement au coeur des
marchés financiers ; il y est relié en temps réel grâce à des
sources d’information aussi avancées que diversifiées. Vous
recevez donc toujours les toutes dernières informations
disponibles au moment de votre prise de contact.

James est proactif

Échéances, changements de taux ou évolutions spécifiques
sur les marchés ? Votre conseiller personnel surveille votre
portefeuille et prend contact avec vous de façon proactive si
des opportunités concrètes se présentent. Bien entendu, il
ne le fait que pendant les moments que vous avez convenus
avec lui.

Important à savoir
[[ Vous

[[

[[

[[

avez déjà une personne de contact attitrée chez
BNP Paribas Fortis ? James, votre conseiller personnel à
distance reprend le flambeau pour devenir votre nouvel
interlocuteur de référence. Il se tient à votre disposition
pour toutes vos questions, qu’elles portent sur vos
investissements, vos crédits, vos assurances ou encore
sur la fiscalité, votre planning patrimonial, etc.
Pour utiliser James de façon optimale et sûre, vous avez
besoin d’un contrat PC banking et d’un contrat Phone
banking. Bien entendu, votre conseiller personnel réglera
tout cela rapidement pour vous.
Pour signer les opérations décidées en concertation avec
votre conseiller personnel, vous utilisez un code secret à
5 chiffres. Cette solution vous apporte un maximum de
confort, de rapidité et de sécurité.
Priority James est un service gratuit réservé aux clients
dont le patrimoine mobilier s’élève à au moins 85.000 EUR.

Tout savoir sur James

Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix passe par une
information honnête et claire :
[[ surfez sur www.bnpparibasfortis.be/james ;
[[ demandez un rendez-vous dans l’une de nos agences
pour recevoir plus d’informations sur les avantages et
les possibilités de James ;
[[ contactez directement James, votre conseiller personnel
en placements au 02 433 41 53.

Demander les services de James

Bénéficier des services de James ne demande qu’un
minimum de formalités. Elles sont d’ailleurs remplies
directement par votre conseiller personnel.
[[ Formez le 02 433 41 53 ;
[[ Ou envoyez un e-mail à james@bnpparibasfortis.com.
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Un conseil ? Une information ? Une opération ?
BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
Passez en agence

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

Appelez-nous au 02 762 20 00
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)

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)
GSM
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