
  

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN COMPTE 
CHEQUES CHEZ BGL BNP PARIBAS ? 

 

PRESENTATION DE BGL BNP PARIBAS  

Créée en 1919, BGL BNP Paribas joue un rôle majeur sur le marché luxembourgeois et est en train de 
s’étendre actuellement vers la région supérieure, incluant ainsi les zones limitrophes de Luxembourg. 
Elle a activement contribué à l’émergence du Luxembourg en tant que place financière 
internationale. Avec des opérations en Retail, Banque Privée et Banque de Financement et 
d’Investissement, BGL BNP Paribas offre une gamme particulièrement étendue de produits et 
services tant à ses clients particuliers, professionnels, qu’à ses clients entreprises et investisseurs 
institutionnels. 
Au Luxembourg, BGL BNP Paribas est la 1ère banque des clients professionnels et petites entreprises, 
et 2ème sur le marché des particuliers. C’est par ailleurs le leader incontesté en bancassurance. 
En tant que premier employeur bancaire du pays, BGL BNP Paribas est profondément investi dans le 
sponsoring d’entreprise, des événements sportifs et culturels aux projets de développement durable. 
C’est également la 1ère  banque récompensée par le Label « Entreprise socialement responsable » 
décerné par l’Institut National pour le Développement durable et la Responsabilité sociale 
d’entreprise (INDR). Ce label démontre l’engagement permanent de la banque et de ses employés en 
faveur d’activités sociales, environnementales et culturelles. 
 
VOS AVANTAGES BNP PARIBAS PRIORITY 

En tant que Client Priority dans votre banque actuelle : 
- Vous bénéficiez du statut Priority chez BGL BNP PARIBAS, 
- Une offre de bienvenue vous est réservée : 50 % de réduction la 1ère année sur le compte courant 
sur mesure « Essentiel », 
- Un Centre de relation Clients dédié aux clients Priority et anglophone est à votre disposition, 
- Vous êtes accueillis par des conseillers bancaires expérimentés et anglophones, 
- Vous avez accès à une large gamme de produits et services (y compris à l'international).    
 
COMMENT OUVRIR UN COMPTE-CHEQUES CHEZ BGL BNP PARIBAS  

Pour réserver une ouverture de compte de dépôt et prendre RDV chez BGL BNP PARIBAS : 
- Demandez à recevoir le formulaire dédié par téléphone au (+352) 4242-2000, par fax au (+352) 
4242-2001 or par mail : welcome@bgl.lu, 
- Remplissez le formulaire et renvoyez-le par le même canal (tél., fax ou mail), 
- BGL BNP Paribas vous recontactera pour fixer un RDV dans une agence BGL BNP Paribas,  
- Le jour de votre RDV, vous signerez les documents d’ouverture de compte et vos moyens de 
paiement vous seront remis. 
Liste des documents à fournir (liste informative, non exhaustive) : 
- Carte Nationale d’Identité ou passeport (pour chaque co-titulaire du compte le cas échéant) 
- Mandat W9 ou spécifique (pour les clients US) 
- votre Carte Premier ou Infinite avec le logo Priority (ou lettre de reconnaissance Priority fournie par 
votre conseiller) 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

- Découvrez le site Internet de BGL BNP Paribas : http://www.bgl.lu 

- Formulaire de contact en ligne : http://www.bgl.lu/en/bank/pages-techniques/contact.htm 

- Pour plus d’informations sur le compte courant sur mesure « Essentiel » :  
http://bgl.lu/en/bank/pages/individuals/my-bank-every-day/customised-current-account.htm 
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