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POUR VOUS, NOUS
ALLONS ENCORE
plus LOIN

1 plus DÉVOUÉ

Un conseiller personnel

2 plus FLEXIBLE

Une plus grande disponibilité

3 plus POUSSÉ

Un diagnostic financier annuel

4 plus DYNAMIQUE

Des conseils proactifs
et des solutions exclusives

5 plus LOIN
Les clients disposant d’un capital d’une
certaine ampleur méritent une attention
particulière. Voilà pourquoi, pour vous,
nous allons encore plus loin.
Les clients investisseurs disposant
d’un patrimoine mobilier d’au
moins 85.000 EUR ont accès à
BNP Paribas Priority, un service complet
inspiré de ce qui importe le plus pour
ces clients. Il s’agit là d’un engagement
très concret. Le service BNP Paribas
Priority se caractérise par plusieurs
engagements. Dont vous profitez
toujours en priorité.

Un soutien international

6 plus UNIQUE

Des privilèges personnels

1
plus DÉVOUÉ

Un conseiller personnel

Votre conseiller personnel est un spécialiste
s’occupant d’un nombre de clients limité afin
de pouvoir établir une relation personnalisée.
Il peut donc se consacrer pleinement à vos plans

La confiance et la compréhension de votre situation

financiers, souhaits et besoins. Vous pouvez

personnelle sont plus que jamais primordiales. Pour

ainsi compter sur son expertise et des services

cette raison, nous désirons établir avec vous une

sur mesure. Cela se traduit par des solutions

relation durable.

attractives pour vos besoins financiers. Il travaille
en étroite collaboration avec des spécialistes dans
différents domaines : crédits, assurances, impôts,…
Votre conseiller personnel reste à votre disposition
à l’agence ou à distance via James (voir point 2).

2
plus FLEXIBLE

Une plus grande disponibilité

Vous choisissez le conseiller personnel qui vous
convient le mieux. Venez dans nos bureaux et il
répondra à toutes vos questions. Il est disponible
en semaine jusqu’à 19 heures et les samedis entre

Nous nous adaptons à votre agenda, même en

9 heures et midi sur rendez-vous. Vous pouvez

dehors des heures normales d’ouverture.

aussi opter pour James, votre conseiller personnel

Que ce soit à l’agence ou à distance grâce à James.

à distance. Vos entretiens sont 100% personnels,
100% sécurisés et s’effectuent via téléphone et
webcam. James est disponible les jours ouvrables
de 7 à 22 heures et le samedi de 9 heures à 17
heures.

3
plus POUSSÉ

Un diagnostic financier annuel

Vos attentes évoluent en permanence. Voilà
pourquoi votre conseiller personnel réalise chaque
année un diagnostic financier. Ensemble, nous
analysons vos capitaux, votre profil d’investisseur,

Nous suivons de près votre situation. Ainsi, nous

votre portefeuille et vos assurances. Ceci afin de

réalisons gratuitement l’analyse annuelle complète

cibler vos possibilités et de centrer votre conseiller

de votre situation personnelle.

sur ce qui vous importe. Grâce à cela, nous
répondons au mieux à vos attentes et continuons à
améliorer nos services en fonction de vos souhaits.

4
plus DYNAMIQUE

Des conseils proactifs et
des solutions exclusives

Un bon timing, c’est primordial. La relation durable
entre vous et votre conseiller lui permet de vous
proposer des solutions exclusives au moment
opportun. Vous ne serez contacté que quand la
situation le justifiera. Votre conseiller personnel

Votre conseiller personnel connaît non seulement le

prête une grande attention aux moments-clés de

marché, mais en plus, il vous connaît.

votre vie. Vous vous mariez ou divorcez ? Vous
changez de poste ? Vous approchez de la retraite ?
Toutes ces périodes ont d’importantes répercussions
financières et méritent une attention toute
particulière.

5
plus LOIN

Un soutien international

BNP Paribas Priority est une initiative internationale.
Actuellement, la Belgique, la France, le Luxembourg,
l’Italie et la Turquie font partie du réseau. Dans
tous ces pays, votre statut de client Priority vous

Même à l’étranger, vous profitez des avantages de

permet de bénéficier de facilités pour l’ouverture

BNP Paribas Priority. Vous êtes assuré de recevoir

d’un compte, de tarifs préférentiels, et du service

un accueil personnalisé, un soutien supplémentaire

d’exception de BNP Paribas Priority.

et des tarifs préférentiels.

6
plus UNIQUE

Des privilèges personnels

Nous sommes conscients que vous avez d’autres
centres d’intérêt que vos finances. Grâce à
BNP Paribas Priority, vous pouvez, via des concours,
participer à des événements uniques tels qu’une

BNP Paribas Priority organise et s’occupe d’un

journée VIP à Roland Garros, une nocturne exclusive

grand nombre d’événements prestigieux auxquels

à Bozar, un match de foot RSC Anderlecht. Vous

vous pouvez être conviés. Et vous recevez un

recevez également le magazine Priority et, si

magazine exclusif.

vous le souhaitez, vous pourrez participer à des
soirées d’information autour de différents thèmes
soigneusement sélectionnés.

