CLIENTÈLE INTERNATIONALE / INTERNATIONAL CUSTOMERS

ESPACES DÉDIÉS AUX NON-RÉSIDENTS / OUR INTERNATIONAL BRANCHES
Centre Banque Privée France
International à Paris :

UNE BANQUE OUVERTE SUR LE MONDE
/ AN INTERNATIONAL BANKING GROUP

Fort de cette expérience
internationale, BNP Paribas
propose en France des
offres spécifiques selon la
règlementation du pays de
résidence notamment pour :
• les dirigeants ou salariés
expatriés qui mènent une
carrière professionnelle
internationale ;
• les personnes désireuses
d’investir en France, dans
l’immobilier ou en Bourse,
alors qu’elles résident
à l’étranger.
BNP Paribas met à la disposition
de ses clients internationaux son
expertise et ses offres dédiées.

Saint-Germainen-Laye

/ ARE YOU AN EXPATRIATE? ANY INVESTMENT PROJECTS IN FRANCE?

Vincennes

Versailles

BNP Paribas, a world leading
banking group operates
in 71 countries with 198816
employees.

Saclay

Rennes
Strasbourg

Its strong international experience
enables BNP Paribas to provide
international customers with
dedicated offers in France,
especially for:

Leman

Tours

Lyon

Bordeaux

• Expat executives and employees
with international careers;
• clients international willing to
invest in France in real estate
or financial investments.

Hendaye

Toulouse

Nîmes

Marseille

BNP Paribas expertise and offers
are at your disposal.

Nice
Cannes

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)

You may reach any of our
dedicated branches.
We are looking forward
to welcome you very soon.

Nos outils en ligne (mabanque) vous permettent de gérer vos comptes depuis l’étranger
(édition de RIB, opposition sur les moyens de paiements et prélèvements, consultation des comptes…
/ With our online banking services, you can easily manage your accounts anywhere you are
(edit your bank account details, cancel your card or a direct debit, quick account overview).

Le site www.mabanque.bnpparibas(2) / The mabanque.bnpparibas* site

La banque vous reçoit dans toute
la France, au sein d’espaces
spécialisés selon votre pays de
résidence.

l’application Mes Comptes(2) / the Mes Comptes* application

Hotline non-résident
nonresidentcustomers@bnpparibas.com

Ioana LET-PIVARU
Directrice clientèle internationale BDDF
/ Head of International Clients
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(1) Sous réserve des règles applicables dans votre pays de résidence et après activation de la Clé digitale. /
Subject to the rules and regulation applicable in your country of residence and after activating the Digital Key.
(2) Coût de connexion selon opérateur. / Price based on the Internet service provider.

Nous vous souhaitons la
bienvenue dans une banque
ouverte sur le monde.
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BNP PARIBAS, EXPERT DE VOTRE MOBILITÉ INTERNATIONALE
/ BNP PARIBAS, EXPERT IN INTERNATIONAL CLIENTS
• Des conseillers multilingues
STUDIO BDDF

BNP Paribas, acteur bancaire
de premier plan dans le monde,
est aujourd’hui présent dans
71 Pays avec plus de 19 8816
collaborateurs.

Lille

Banque Privée Leman
Banque Privée Cannes – Nice

VOUS ÊTES EXPATRIÉ ? VOUS AVEZ UN PROJET
D’INVESTISSEMENT EN FRANCE ?

En région
parisienne

• Une maîtrise des
réglementations locales
• Des solutions adaptées
à votre situation

• Multilingual relationship
managers
• Local regulations expertise
• Tailor-made solutions

Le Groupe BNP Paribas est présent dans 71 pays
/ The BNP Paribas Group operates in 71 countries

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

The bank
for a changing
world

The bank
for a changing
world

PAROLES DES CLIENTS / CLIENTS TESTIMONIALS

Guillaume, responsable logistique expatrié au Chili
/ Supply Chain manager, Chili

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

UN MONDE D’OPPORTUNITÉS

/ TAILOR-MADE BANKING SOLUTIONS

/ A WIDE RANGE OF OPPORTUNITIES

EXPATRIÉ /
EXPATRIATE

Expatrié au Chili depuis deux ans, je conserve toujours mes comptes
en France pour encaisser mes revenus locatifs. Je continue de faire fructifier
mon investissement financier et je gère facilement mes intérêts pour préparer
mon retour en France dans trois ans.
...............................................................................................................................................

Le marché bancaire hexagonal offre de nombreuses opportunités
aux clients internationaux, à condition de bien maîtriser la
réglementation française et celle du pays de résidence.

IMPATRIÉE /
INPATRIATE

DES SPÉCIALISTES
DE LA MOBILITÉ
INTERNATIONALE
/ INTERNATIONAL MOBILITY
SPECIALISTS

DES CONSEILLERS
MULTILINGUES
/ MULTILINGUAL ADVISORS

AGENCES
ET ESPACES DÉDIÉS
/ SPECIALIZED BRANCHES
AND DEDICATED AREAS

BANQUE AU
QUOTIDIEN
/ DAILY
BANKING

Consultation des soldes, édition de RIB(1),
virements, opposition sur les moyens de paiements
et les prélèvements, compte en devises, conseil :
tout pour gérer vos comptes depuis l’étranger.

Checking balance, editing bank account details,
money transfers, card blocking, asking for advice:
manage all your accounts wherever you are.
OPCVM non-résidents, Compte d’Instruments
Financiers, etc. ; autant de solutions adaptées
à vos besoins, pour constituer ou valoriser
votre patrimoine financier.
(2)

En tant qu’étrangère à Paris, c’était vraiment bien d’avoir un conseiller
russophone qui m’a aidé à comprendre le système bancaire français.
...............................................................................................................................................
As a foreigner in Paris, it was really helpfull to have a Russian-speaking
advisor who helped me understand the French banking system.

James et Chelsey, couple britannique
/ British couple

/ According to your country of residence, your relationship
manager proposes our global offer.

/ The French banking system offers a wide range of
opportunities to international clients provided that both
French and foreign banking regulations are controlled.

Business expat in Chile for two years, I still maintain my accounts in
France for my rental income as well as for optimizing my financial investments.
Thus, I manage my assets and prepare my return to France in three years.

Yéléna, styliste à Paris
/ Stylist in Paris

Selon votre pays de résidence, votre conseiller vous aide
à profiter des avantages de l’offre BNP Paribas.

INVESTISSEURS
DE L’ÉTRANGER
/ FOREIGN INVESTORS

Il nous fallait une banque habituée à la clientèle étrangère pour financer
notre résidence secondaire et les dépenses liées à notre installation.
Au final, nous n’avons pas le sentiment d’être des “non-résidents” lorsque
nous sommes dans notre mas provençal.
...............................................................................................................................................
For us, it was important to have a bank accustomed with foreign customers
to finance our secondary residence and expenses related to our installation.
In the end, we feel at home when staying in our Provencal farmhouse.

Nos conseillers maîtrisent
plusieurs langues. Un véritable
atout pour expliquer clairement
le système bancaire français à nos
clients non francophones et pour
faciliter certaines démarches de
nos clients expatriés.

Les spécificités juridiques
et fiscales de chaque
pays, les réglementations
internationales et les accords
bilatéraux font l’objet d’une
veille permanente de la part
de nos spécialistes.

A multilingual advisor remains at
your disposal to assess a broad
range of issues and to provide
custom-made solutions related to
international mobility, taking into
account the banking regulations
of your country of residence.

Complying with legal
and fiscal specificities of
each country, international
regulations and bilateral
treaties are our experts’
main concern.

Rendez-vous dans l’un
des 27 espaces qui vous
sont réservés en France,
notamment dans les zones
frontalières.

Please visit one of our
27 international branches,
which are in France, and
also in cross-border
regions.

UN CADRE RÉGLEMENTAIRE COMPLEXE
/ A COMPLEX REGULATED FRAMEWORK
Selon votre pays de résidence, des
réglementations locales ou des accords
internationaux peuvent s’appliquer
et avoir des effets sur votre accès
aux services bancaires en France.
En général, c’est le droit du pays d’origine
qui prévaut, auquel vient se superposer
le droit français.

According to your country of residence, local
regulations and international agreements
might apply and affect your banking services
in France.
It is indeed the regulation of the country of
residence that prevails. It is essential to have
a reliable advice on banking and investments
services in France.

ÉPARGNE ET
PLACEMENTS
/ SAVINGS AND
INVESTMENTS

FINANCEMENTS
IMMOBILIERS
/ REAL ESTATE
PROJECTS

ASSURANCE
ET PRÉVOYANCE
/ INSURANCE
& INDIVIDUAL
HEALTH COVERAGE

International mutual funds, securities accounts:
we offer you tailor-made investment solutions
to build up and enhance your assets.
Vous avez un projet immobilier en France ?
Nos conseillers vous accompagnent et vous
proposent des financements adaptés.

Our relationship managers and real estate
experts are available to advise you and help
you in your projects.
Assurance habitation, télésurveillance,
assurance santé, etc., des solutions
pour protéger votre logement en France
et des garanties pour couvrir votre santé
en France et à l’international.

LA BANQUE PRIVÉE
POUR LES
NON-RÉSIDENTS /
PRIVATE BANKING FOR
NON-RESIDENTS
Votre conseiller Banque
Privée, en collaboration
étroite avec nos
ingénieurs financiers
et patrimoniaux, vous
propose des solutions
d’investissements
adaptées à votre
patrimoine et à vos
objectifs en tenant
compte de votre statut
de non-résident.

Your private banker,
together with our
financial engineers,
help you get tailormade investments
solutions and
advises you, taking
into account your
international
specificities.

Home insurance, telemonitoring security system,
health insurance, death and disability policy:
we have a diversified offer to protect both your
home and health in France or abroad.

(1) Relevé d’Identité Bancaire. (2) Organisme de placement collectif en valeurs mobilières. / UCITS funds (Undertakings
for Collective Investment in Transferable Securities).

