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Introduction
Votre patrimoine mérite la meilleure attention. Voilà
pourquoi nous tenons à vous présenter dans cette
brochure nos services spécialisés destinés aux familles et particuliers aisés.

L’engagement de notre Banque Privée ne concerne
pas seulement l’avenir de votre patrimoine, mais
porte également sur l’avenir de notre planète et de
notre société. C’est pourquoi nous investissons de manière significative dans la durabilité : par le biais de
notre équipe de spécialistes ISR, par notre sélection
de fonds et d’entreprises durables, par nos initiatives
en matière de formation et de communication. Nous
proposons un large éventail de solutions socialement
responsables, qui allient durabilité et rendement.
Notre engagement se traduit également par des solutions novatrices et par des services qualitatifs de
renommée internationale. En témoignent les divers
prix que la presse spécialisée nous a attribués ces
dernières années.
En outre, nous suivons pour vous de près les développements économico-financiers au sein de notre pays et à
l’étranger, et nous vous tenons au courant des changements importants. Nous vous en informons à la faveur
d’un rendez-vous ou par le biais de différents canaux
(allant du magazine à l’e-mail), pour vous permettre
d’évaluer à temps leur impact sur votre patrimoine.
Choisir la Banque Privée de BNP Paribas Fortis, c’est
opter pour un groupe bancaire solide, d’envergure
mondiale. Ensemble, nous écrivons votre avenir. En
toute connaissance de cause.
Stéphane Vermeire
General Manager BNP Paribas Fortis Private Banking
& Wealth Management
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Notre priorité est d’être à votre écoute. De nous familiariser avec votre vision personnelle, vos projets
et votre stratégie. De réfléchir avec vous de façon
proactive. Sur la base de vos besoins et de vos souhaits spécifiques, votre Private Banker vous propose
des solutions sur mesure pour votre patrimoine, pour
sa structuration et sa protection optimales, pour sa
croissance continue et pour sa transmission ultérieure
à la génération suivante. Une équipe internationale
d’experts s’associe à cette mission. Ces spécialistes
disposent d’une connaissance approfondie de leurs
domaines professionnels respectifs.

Ensemble,
nous écrivons
votre avenir
Votre histoire,
notre inspiration

sance et de transmission de patrimoines, tant privés

Votre patrimoine est précieux. Il est le miroir de

conseils sur mesure de nos experts.

votre vie. Il constitue par exemple une entreprise
florissante ou un héritage transmis de génération
en génération. Ou il provient de vos brillants investissements immobiliers. Quels que soient l’histoire
de votre patrimoine et vos objectifs pour l’avenir,
BNP Paribas Fortis Private Banking se tient personnellement à vos côtés, toujours prête à vous fournir
des conseils d’expert.

que professionnels. Cette connaissance et cette expérience, nous sommes disposés à les investir dans
la gestion de votre patrimoine, sous la forme de
Votre patrimoine mérite une gestion optimale et une
approche cohérente. C’est le seul moyen d’assurer son
rendement potentiel maximal et sa croissance continue. BNP Paribas Fortis Private Banking est le partenaire le plus qualifié pour développer une structure
patrimoniale parfaitement équilibrée et pour réaliser
vos objectifs. Nous vous accompagnons dans le choix
du service d’investissement qui vous convient le mieux.
BNP Paribas Fortis Private Banking propose un éven-

Votre patrimoine

tail complet de services spécialisés aux familles et
particuliers, dont le patrimoine est supérieur ou égal
à 250 000 EUR. En tant que client, vous disposez d’un

mérite les meilleurs services

Private Banker personnel. Il vous accompagnera au

Chaque patrimoine est unique. Y compris le vôtre. Il

cours tous les moments décisifs de votre vie. Il s’en-

est en mains sûres au sein de notre Banque Privée.

gage à développer avec vous une relation de confiance

Vous pouvez compter sur notre expertise inégalée

durable, basée sur une forte implication, une grande

en matière de structuration, de protection, de crois-

discrétion et une expertise de haute qualité.

EUR

Transformation
du patrimoine
professionnel en
patrimoine privé

Investir
Seconde
résidence

Protéger

Partenaire

Transmission
à la génération
suivante

Maintain du
niveau de vie
après la pension

Première habitation
Enfants

Croissance des revenus		

Croissance du capital

Transmission du patrimoine

Temps
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Ensemble,
nous écrivons l’avenir
de votre patrimoine.
En toute connaissance
de cause.

Notre
approche

Une relation
privilégiée
Votre Private Banker est votre principal interlocuteur pour toute question relative à votre patrimoine.
Il travaille en étroite collaboration avec notre équipe
d’experts en crédits, assurances, investissements,
fiscalité et planification successorale. Il coordonne
l’ensemble des conseils et expertises qui ont trait à
votre patrimoine.
Votre Private Banker dispose d’un assistant qui veille
lui aussi à ce que vous bénéficiiez toujours du meilleur service. Vous pouvez en outre nous joindre, tous
les jours de la semaine et à toute heure, par le biais
de PrivilegeConnect, la ligne téléphonique que nous
réservons aux clients Private Banking. Ce qui vous
donne la certitude de toujours recevoir une réponse à
vos questions le plus rapidement possible.
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Nous comprenons vos enjeux
et nous adaptons notre offre
à vos besoins

Travail
sur mesure

Concrètement :
Il établira avec vous un « Bilan Patrimonial » : un
inventaire détaillé de votre patrimoine privé et
professionnel incluant tous les actifs et passifs, la
composition de votre famille, la structure de votre
entreprise, les clauses principales de votre contrat de
mariage etc. ;

Il effectuera une analyse de vos objectifs et de vos
ambitions, de vos projets et de vos attentes par rapport à nos services ;

Il proposera des solutions adaptées à vos besoins et
souhaits, en collaboration avec notre équipe d’experts.

Vous êtes chef d’entreprise ?
Dans ce cas, vous pouvez compter sur notre approche
coordonnée pour la structuration et la croissance optimales de votre patrimoine global. En collaboration
avec un conseiller financier, votre Private Banker vous
aide à déterminer l’équilibre optimal entre vos patrimoines privé et professionnel.
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Votre Private Banker vous proposera une approche patrimoniale propre à développer les lignes directrices
de votre stratégie financière.

Offre totale

entretien approfondi au sujet de votre portefeuille
et il vous fournira régulièrement (ou à votre demande) des informations supplémentaires en matière de placements.
• Gestion Conseil : vous déployez une activité intense à l’égard de vos placements et des marchés
financiers. L’ampleur de votre patrimoine vous vaut
l’assistance d’un Gestionnaire de Portefeuille personnel, en plus des services de votre Private Banker.
Ces deux conseillers assurent conjointement un
suivi proactif de votre portefeuille. Toutes les décisions d’achat et de vente relèvent de votre seule
compétence.
• Gestion discrétionnaire : vous nous confiez la gestion de votre patrimoine. Vous convenez au préalable
du cadre dans lequel la banque doit exercer cette
gestion. Ce cadre se fonde sur vos objectifs, vos attentes, votre profil d’investisseur et votre horizon
d’investissement.

En tant que client de BNP Paribas Fortis Private
Banking, vous bénéficiez non seulement des avantages d’une offre généraliste, mais aussi de notre
approche personnelle et intégrale pour la gestion de
votre patrimoine. Nous vous proposons une riche palette de solutions :

Le choix le plus large de solutions d’investissement
• Des classiques aux novateurs : mandats de gestion,
fonds, produits structurés, placements alternatifs,
assurances vie, etc.
• Une offre étendue d’investissements socialement
responsables.

Structuration patrimoniale

Financements

Assurez l’équilibre de votre patrimoine
• Conseils pour la planification et l’optimisation de
votre patrimoine et de votre situation fiscale.
• Solutions adaptées à votre profil personnel et à
votre résidence (à l’intérieur du pays ou à l’étranger).

Augmentez votre poids financier
• Réponses sur mesure à vos besoins de financement
de projets et d’investissements.
• Solutions novatrices qui optimisent vos investissements financiers.

Placements

Comptes et moyens de paiement

Le service d’investissement qui vous convient
Votre Private Banker vous accompagne dans le choix
du service d’investissement qui vous convient le
mieux :
• Iris : pour quiconque entend profiter au maximum
de toutes les possibilités d’investissement, sans vraiment s’y connaître et sans vouloir ou pouvoir consacrer beaucoup de temps au suivi. Nous sélectionnons
soigneusement pour vous un certain nombre de fonds
d’investissement qui, en matière de composition et de
répartition des risques, tendent à former une solution
totale pour votre patrimoine.
• Conseil en investissement : vous suivez activement les marchés financiers et vous prenez vousmême les décisions d’investissement. Vous pouvez
toujours vous adresser à votre Private Banker pour
un examen préalable de votre décision éventuelle.
En outre, il vous contactera régulièrement pour un

Y compris pour vos opérations courantes
• Pour vos opérations bancaires quotidiennes, nous
vous proposons tous les services que vous attendez
d’une grande banque.
• Vos comptes, ainsi que vos cartes de banque et de
crédit, sont adaptés à votre style de vie personnel.
• Easy Banking Web, notre service de banque en ligne,
vous permet d’exécuter vos opérations et de gérer vos
comptes rapidement et en toute sécurité.

Une riche palette
de solutions.

Assurances
Une protection optimale
• C’est une chose de se constituer un patrimoine. C’en
est une autre de pouvoir en jouir en toute quiétude.
Nous proposons un large éventail de solutions d’assurance pour garantir une protection optimale de vos
patrimoines mobilier et immobilier, de votre famille et
de vous-même contre les aléas de la vie.

L’investissement
socialement
responsable
Vous avez le pouvoir d’agir
Notre planète et sa population sont confrontées de
nos jours à de nombreux défis : la pauvreté, la pollution, le changement climatique, l’épuisement des
matières premières, les problèmes éthiques, etc.
Dans quel monde grandiront nos (petits-)enfants ?
Comment faire de ce monde un endroit meilleur pour
les générations à venir ? Les investissements socialement responsables peuvent constituer un premier pas

En tant que Banque Privée, nous prenons notre responsabilité sociale très au sérieux. Voilà pourquoi
nous disposons d’une offre étendue d’investissements
socialement responsables. Dans cette optique, nous
nous basons sur des entreprises fortement engagées
en faveur d’un impact environnemental positif, attentives aux aspects sociaux de notre société et soucieuses d’une gestion appropriée et éthique de leurs
activités. Au détriment du rendement potentiel de
votre placement ? En aucun cas, cela va sans dire.
Vous souhaitez également contribuer à l’édification
d’un monde plus juste, plus durable et plus responsable ? En optant pour des investissements socialement responsables, vous garantissez l’avenir de nos
enfants et vous exercez une influence positive sur les
évolutions sociales et écologiques.

11

dans la bonne direction.

Votre Private Banker personnel
constitue votre interlocuteur
privilégié. Avec son assistant, il vous
assure une accessibilité optimale.

Proche de vous
Vos besoins étant uniques, vous pouvez choisir
vous-même la façon de nouer votre relation avec la
Banque Privée.

Vous pouvez choisir entre :
Private Banking

Vous rencontrez votre Private Banker à l’endroit
qui vous convient le mieux : au sein d’un Private
Banking Centre exclusif, chez vous ou dans votre
entreprise, dans une agence de BNP Paribas Fortis
près de chez vous, etc.

Private Banking by James

Vous pouvez contacter votre Private Banker via
une ligne téléphonique sécurisée au numéro
02 433 40 52 et par webcam, tous les jours ouvrables de 7 à 22 heures et le samedi de 9 à 17
heures.

Nos services
(Private Banking et Private Banking by James)
Entretiens conseil en ligne

Vous pouvez mener un entretien conseil
en ligne (par webcam) avec votre Private Banker et/ou nos spécialistes.
Accessible par téléphone 24
h/24 et 7 j/7

En tant que client privilégié de notre
banque, vous disposez d’un accès exclusif à la ligne téléphonique PrivilegeConnect, accessible 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7.
Accessibilité maximale de
votre agence bancaire digitale

Avec Easy Banking Web, vous pouvez
consulter vos avoirs en tout lieu et à
tout moment, en ligne sur votre PC,
votre tablette ou votre smartphone.
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Votre agenda est constamment saturé, ou vous séjournez souvent à l’étranger ? Dans ce cas, Private
Banking by James, service novateur à distance,
vous offre la solution.

Accès à
des informations
exclusives
En tant que client de notre Banque
Privée, vous recevez :
• en primeur toutes les informations sur les changements économiques et fiscaux actuels, dans votre
boîte mail par le biais du bulletin Wealth Outlook ;
• les opinions de nos spécialistes en matière d’investissement, par le biais du mensuel Invest News ;

• le magazine lifestyle Vision ;
• un accès à une expertise spécialisée et mondiale ;
• des invitations à des événements exclusifs tels que
des épreuves sportives, des concerts, des visites dans
les coulisses, des séances d’information, des expertise days etc.

Un groupe bancaire
solide
D ’ ENVERGURE MOND I A LE

Le groupe BNP Paribas :

vaut de se classer parmi les 8 % les mieux notés. En

• accorde une grande importance aux solutions d’investissement socialement responsables ;
• est un acteur international important en Private
Banking ;
• affiche une présence forte aux États-Unis, en Asie et
dans les principaux pays émergents ;
• fait partie des dix premiers prestataires de services
financiers du monde ;
• est actif dans trois grands domaines : Retail Banking,
Investment Solutions et Corporate & Investment
Banking ;
• figure dans les indices responsables « Monde » et
« Europe » du Dow Jones. Sa notation est nettement
supérieure à la moyenne du secteur bancaire et lui

2016, le groupe a excellé dans 7 critères, dont l’inclusion financière et les produits durables, mais également la stratégie climatique (transition énergétique) ;
• s’est vu décerner en 2015 les titres de « Meilleure
Banque Privée d’Europe » et de « Meilleure initiative en matière d’investissement durable » par The
Banker, le magazine spécialisé du groupe Financial
Times consacré au monde bancaire ;
• a remporté les titres d’« Outstanding Private Bank –
Western European Region », d’« Outstanding Private
Bank for Ultra-High-Net-Worth » et d’« Outstanding
Private Bank for Next Generation Proposition » lors
de l’édition 2016 des Private Banker International
Awards organisée à Londres.

Vous désirez en savoir plus sur le service total
de BNP Paribas Fortis Private Banking ?
Prenez rendez-vous, sans engagement de votre part,
dans un Private Banking Centre situé près de chez vous.
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