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NOS AGENCES INTERNATIONALES EN FRANCE

 POUR NOUS CONTACTER :

nonresidentcustomers@bnpparibas.com

+33 (0)1 87 74 37 19

La banque
d’un monde
qui change

Une expertise 
au-delà des frontières
Des spécialistes au service de vos 
collaborateurs en mobilité internationale

CLIENTÈLE 
INTERNATIONALE

À PARIS :
  Agence Malesherbes 
International
  Agence Palais de Hanovre US
  Agence Palais de Hanovre 
Europe
  Agence Centrale International
  Agence Palais Brongniart
  Agence Clientèle 
Internationale
  Agence Paris XVI 
International
  Agence Kléber International
  Agence Champs-Élysées 
International
  Agence la défense 
(ouverture en cours)
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Rennes

CENTRE BANQUE PRIVÉE FRANCE 
INTERNATIONAL À PARIS :
  Banque Privée Leman
  Banque Privée Cannes – Nice



•   Un contact unique et direct
via notre Responsable du 
Développement des Partenariats.

•   Un suivi personnalisé et attentif
de toutes vos recommandations 
dès votre première prise de contact.

•  Une ouverture des comptes 
de vos collaborateurs facilitée, 
dans le respect des réglementations 
en vigueur.

•   Un lien privilégié avec les Centres 
d’Affaires Entreprises et les Espaces 
Entrepreneurs BNP Paribas a� n 
de vous mettre en relation si vous 
le désirez.

POUR VOTRE ENTREPRISE... ... ET POUR VOS COLLABORATEURS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE

•   27 agences dédiées et un centre de Banque Privée pour les recevoir 
dans toute la France.

•   L’appui du réseau international BNP Paribas. 
•   Des conseillers dédiés, spécialisés et multilingues pour apporter expertise 

et conseils en fonction des pro� ls et attentes de vos collaborateurs.
•   Des démarches simpli� ées pour ouvrir leur compte rapidement.
•   Une large gamme de services adaptés à leurs besoins et liée à leur mobilité :

  possibilité d’ouverture de comptes en devises, 
  cartes bancaires,
  épargne, 
  assurances : santé, habitation... 
  crédits (1) : crédit immobilier, prêt personnel. 

•   Une gestion facilitée de leurs comptes au quotidien (consultation du solde du compte, 
de l’historique des opérations et des opérations à venir), via l’espace en ligne sécurisé 
sur mabanque.bnpparibas et l’appli “Mes Comptes“ (coût de connexion selon opérateur) 
sur smartphone et tablette.

•   La possibilité de communiquer de manière interactive avec leur conseiller.
•   Un Centre de Relations Clients en France, à leur service où qu’ils soient dans le monde.

Certains produits et services peuvent être soumis à des restrictions spéci� ques 
en fonction du pays de résidence du client.

FACILITEZ-VOUS LA VIE !

(1) Sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par BNP Paribas. (2) 50 % de réduction sur les essentiels d’Esprit Libre 
Référence ou Premier, gratuité des virements reçus de l’étranger sur leur compte en France, 50 % de réduction sur les frais de 
virements internationaux émis (hors frais de change et frais de la banque réceptrice), 50 % de réduction sur les frais de leur 
commande de devises, et grâce à leur carte bancaire BNP Paribas, la gratuité des retraits dans les distributeurs Global Alliance 
et Global Network à travers le monde (hors commission de change).

BIENVENUE 

Depuis plusieurs années, 
la banque de détail en France, 
à travers son dispositif national 
pour la clientèle internationale, 
a su mettre son expérience 
et ses compétences au pro� t 
des entreprises ayant 
des collaborateurs expatriés 
ou impatriés.
Avec une équipe multiculturelle 
(plus de 18 langues parlées) 
et une expertise reconnue 
dans le suivi et l’accompagnement
de la clientèle internationale, 
nous sommes en mesure 
d’apporter des solutions 
bancaires simples et adaptées 
aux problématiques de mobilité 
de vos collaborateurs.
C’est avec plaisir que nous
vous rencontrerons a� n 
de vous expliquer notre offre 
plus en détail.

POUR VOS COLLABORATEURS 
EXPATRIÉS

•  Une offre tarifaire avantageuse 
pendant leur séjour en France (2).

•  Un accompagnement sur mesure 
avant leur départ, durant leur 
expatriation et en préparation 
de leur retour.

Le plusIoana LET-PIVARU
Directrice Clientèle 
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