LES EXPATS SE SENTENT TOUT
DE SUITE COMME CHEZ EUX.
DANS UN MONDE QUI CHANGE,

SENTEZ-VOUS COMME
À LA MAISON EN BELGIQUE
bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

La banque d’un monde qui change

Bienvenue en Belgique

Premium Pack, tout ce qu’il vous faut !

Vous venez travailler ou étudier en Belgique ?
Bienvenue ! Nous espérons que vous vous y plairez. Aussi
passionnante que puisse être cette aventure, nous savons
qu’il n’est pas toujours simple de s’installer à l’étranger. De
bons conseils, depuis les préparatifs avant le départ jusqu’aux
démarches à l’arrivée, peuvent toutefois rendre la transition
plus aisée. En ce qui concerne vos questions d’argent, vous
pouvez compter sur nous. En tant que première banque de
Belgique, nous sommes un partenaire de confiance à vos côtés.

Le Premium Pack est un package « tout-en-un » offrant
gratuitement des avantages bancaires significatifs aux
expatriés durant leur première année en Belgique.

BNP Paribas Fortis, une banque belge
d’envergure internationale
Nous faisons en effet partie du groupe BNP Paribas, leader
en Europe des services bancaires et financiers, et actif
mondialement dans 80 pays. Cela nous permet de proposer un
réseau paneuropéen unique et une offre diversifiée à nos clients.

Simplifiez-vous la vie
Notre offre Expat réunit une gamme de services parfaitement
adaptés à vos besoins et qui vous facilitent la vie. Vous voulez
anticiper vos démarches bancaires avant de fouler le sol
belge ? Ou vous préférez régler cela sur place en arrivant ?
Où que vous soyez et quelle que soit la durée de votre
séjour, nous vous proposons les solutions bancaires et
d’assurance qui vous conviennent le mieux.

Demandez-le à distance – que vous soyez à Paris, Rome ou
Singapour – et profitez-en ainsi dès votre arrivée (sous réserve
d’acceptation de votre demande).
Tout compris : le Premium Pack comprend tout ce dont
vous avez besoin pour votre gestion bancaire quotidienne,
y compris jusqu’à trois comptes multidevises entièrement
équipés.

Flexible : choisissez une formule pour un ou plusieurs
titulaires, selon vos besoins.
Des virements internationaux à des tarifs intéressants : vous
bénéficiez de tarifs avantageux sur vos transferts internationaux
en ligne entre les banques participantes du Groupe.
Nos services incluent également : toutes les cartes de débit,
les cartes de crédit Visa/MasterCard Gold (sous réserve
d’acceptation pour ces dernières), les services Easy Banking et
Easy Banking Phone, et bien plus encore.
Après la première année gratuite, deux choix s’offrent à vous :
• vous conservez votre Premium Pack moyennant une
cotisation mensuelle fixe, récupérable chaque année jusqu’à
100% grâce à notre programme Premium Bonus, et disposez
d’un compte complètement équipé pour exécuter toutes
vos opérations bancaires journalières, où et quand vous le
souhaitez ;
• vous convertissez votre Premium Pack en compte gratuit
online Hello Bank! et bénéficiez de tous les services
bancaires dont vous avez besoin via votre smartphone ou
votre tablette.
Pour demander le Premium Pack en ligne ou obtenir plus
d’informations : surfez sur www.bnpparibasfortis.be/
expatinbelgium.

BNP Paribas Fortis propose Hello4You en collaboration avec
Hello bank!, sa marque mobile. Vous bénéficiez à la fois
de conseils personnalisés gratuits dans nos agences et du
support téléphonique et en ligne de la Hello Team.

Aménagez votre habitation
Choisir un logement agréable, où vous vous sentirez chez vous,
est une étape importante pour la réussite de votre séjour.
Vous souhaitez louer un appartement ou une maison dans
notre pays ?
Le propriétaire vous demandera alors de constituer une
garantie locative. Pour ce faire, vous devrez ouvrir un compte
d’épargne qui restera bloqué pour toute la durée de la
location.
Dans certains cas, la réputation de votre employeur peut être
engagée afin d’éviter de constituer une telle garantie locative.
Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à
expats@bnpparibasfortis.com.
Si vous souhaitez acheter une habitation en Belgique, nous
vous proposons des conditions préférentielles sur les frais
de dossier pour les prêts hypothécaires. Le Crédit Habitation
Souple est parfait pour vous et offre de nombreux avantages
pour vous permettre d’acquérir la maison de vos rêves.

Hello4You, pour les jeunes expatriés
Hello4You est un package gratuit spécialement conçu pour les
jeunes de 18 à 27 ans inclus.
Il comprend entre autres :
• Un compte à vue gratuit.
• Jusqu’à deux cartes de débit gratuites pour les retraits
d’argent et les paiements dans les commerces en Belgique
et à l’étranger.
• Une Hello Prepaid card gratuite : cette carte de paiement
rechargeable pratique vous permet de payer en toute
sécurité dans le monde entier et en ligne.
• Jusqu’à deux contrats Easy Banking Web – votre banque
virtuelle à portée de clic sur votre ordinateur.
• 	L’accès à Easy Banking App, le service complémentaire de
Easy Banking Web pour smartphones et tablettes.

Plus d’infos ?
Surfez sur : www.bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

une large
gamme d’assurances à des conditions
avantageuses.

BNP Paribas Fortis vous propose également

Pensez en tout cas à faire assurer votre logement
Une fuite d’eau, une défaillance électrique, une tempête, une
catastrophe naturelle, un incendie ou une visite indésirable
peuvent en effet vous coûter cher si vous n’êtes pas assuré(e).
Une assurance qui couvre votre habitation ou vos biens vous
apportera la protection requise.

Mettez-vous à l’abri
Votre famille et vous-même méritez la meilleure protection
contre les risques de la vie. Une assurance qui indemnise les
tiers en cas de dommages (corporels et matériels) que vous,
un membre de votre famille, ou votre animal domestique,
auriez causés dans le cadre de votre vie privée est
particulièrement recommandée.
Sur la route
Que ce soit pour vous rendre au travail, faire vos courses ou
conduire vos enfants, la voiture reste un moyen de transport
indispensable. Pour pouvoir circuler sur la voie publique,
votre véhicule doit obligatoirement être en ordre au niveau
de l’immatriculation et être couvert par une assurance,
dans le cas où vous provoqueriez un accident et que votre
responsabilité est engagée.

Simplifiezvous la vie
Nos agences spécialisées Expat disposent d’un réseau
d’experts qui pourront vous conseiller au mieux.
Vous possédez 85.000 EUR ou plus en produits d’épargne et/
ou d’investissement ? Et vous n’êtes pas toujours en Belgique
ou vous avez un agenda fort chargé ? Vous pouvez alors opter
pour une relation à distance en faisant appel à un Conseiller
Priority by James. Vos rendez-vous se font dans ce cas par
téléphone ou conférence web, durant des plages horaires
élargies pour vous offrir un maximum de flexibilité.
Contactez-nous pour plus d’informations ou surfez sur :
www.bnpparibasfortis.be/expatinbelgium

BNP Paribas Fortis est à votre disposition.
APPELEZ-NOUS
+32 (0)2 433 41 00
(lu-ve 7-22 h ;
sa 9-17 h)

TÉLÉCHARGEZ
notre App
Easy banking
via Google Play,
l’App Store ou
le Microsoft Store

RENDEZ-NOUS
VISITE

bnpparibasfortis.be/
expatinbelgium

ENVOYEZ-NOUS
UN E-MAIL

à l’adresse expats@
bnpparibasfortis.com

PASSEZ

en agence
(sur rendez-vous,
lu-ve jusqu’à 20 h ;
sa 9-12 h)

Crédit Habitation Souple – Forme de crédit : crédit hypothécaire.
En vertu de la loi du 4 août 1992. Sous réserve d’acceptation de votre demande par
BNP Paribas Fortis S.A., organisme dispensateur de crédit, Montagne du Parc 3,
B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702.

BNP Paribas Fortis SA

Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0403.199.702 est
inscrit sous le n° 25.879A auprès de la FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles,
et agit comme agent d’assurances lié pour AG Insurance sa.

AG Insurance sa

Bd E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE 0404.494.849 –
www.aginsurance.be
Entreprise d’assurance belge agréée sous le n° de code 0079, sous le contrôle de la
Banque nationale de Belgique, Bd de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
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