Affluent Banking chez BNL
ITALIE

Découvrez BNL
Qui sommes-nous et que faisons-nous ?
BNL Banca Commerciale est un groupe bancaire italien de tout premier plan et la 7e plus grande banque en Italie.
Elle est présente dans les principales villes du pays, grâce à un réseau de 895 agences.
BNL offre une large gamme de produits et services, des traditionnels aux plus novateurs, qui répondent aux multiples besoins de ses clients (particuliers, entreprises et entités publiques).
Historique :
BNL possède près de 100 ans d’expérience dans son secteur et une solide culture du Retail & Private Banking.
La Banca Nazionale del Lavoro est issue de l’Instituto Nazionale di Credito per la Cooperazione fondé en 1913 pour
soutenir financièrement les activités de publicité et de production des associations, après le formidable essor du
mouvement coopératif du début du siècle.
Durant la Seconde Guerre mondiale, ses activités ont commencé à inclure des opérations d’intérêt public particulier, qui lui étaient confiées par le gouvernement. En 1992, l’entité publique BNL s’est transformée en une société
par actions à responsabilité limitée : Banca Nazionale del Lavoro Spa.
En 1998, BNL a fait son entrée en Bourse et est cotée à la Bourse de Milan (indice MIB30).
La banque a rejoint le Groupe BNP Paribas en 2006.		

Avantages pour les clients BNPP Priority
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Call Center dédié offrant un service en anglais (5 jours de 9h00 à 17h00)
Avantage en qualité de nouveau client Priority
Conseiller parlant anglais et expérimentés
Large gamme de produits et services (y compris des services internationaux)
Avertissement : le service priority est payant chez BNL (8 €/mois).
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Comment ouvrir un compte chez BNL
Comment nous contacter
Vous pouvez choisir l’agence BNL la plus proche et la plus pratique pour vous parmi le vaste réseau BNL en Italie.
Vous pouvez en outre contacter le Customer Relation Center dédié qui organisera un rendez-vous avec un conseiller parlant anglais dans la zone la plus pratique pour vous.
Pour contacter notre call center :
[[ Appelez notre numéro gratuit 800 900 900 (depuis l’Italie)
[[ +39 06 8740 8740 (depuis l’étranger)		
Liste des documents dont vous aurez besoin
Identiteitsbewijs
[[ Un document d’identité valable (passeport ou carte d’identité)
[[ Votre numéro d’identification fiscale personnel, votre « Codice Fiscale ». Vous pouvez l’obtenir dans tout bureau
de l’administration fiscale ou dans une ambassade ou un consulat italien.
[[ Carte de membre BNP Paribas Priority ou carde de crédit avec logo ‘Priority’ ou lettre d’introduction.
[[ Remarque : les mineurs ne peuvent pas ouvrir ou utiliser des comptes bancaires

Sites Internet
Découvrez le site Internet de BNL : http://www.bnl.it
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