
  

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR  
UN COMPTE CHEQUES CHEZ BNL ? 

 

PRESENTATION DE BNL 

B NL est un groupe bancaire de premier plan en Italie, classé 7ème par sa taille au rang italien. Il est 
présent dans la plupart des villes italiennes à travers un réseau de 890 agences bancaires.  

BNL offre une large gamme de produits et services, allant du traditionnel au plus innovant d'entre 
eux, afin de répondre aux besoins de chaque client, particulier, professionnel ou administration 
publique ou privée.  

Un peu d’histoire… 

BNL a développé une forte culture bancaire Retail et Banque Privée à travers son expérience 
centenaire. Fondée par l'Institut National du Crédit de la Coopération, BNL est né en 1913 pour 
soutenir financièrement les activités commerciales des associations après la forte croissance du 
mouvement coopératif du début du siècle. A la fin des années 40, BNL commença à développer des 
activités d'intérêt public avec la coopération de l'Etat. En 1992, BNL est devenu une société par 
actions (Banca Nazionale del Lavoro Spa) et devint coté dans le MIB30  italien en 1998. En 2006, BNL 
rejoint le Groupe BNP Paribas. 

VOS AVANTAGES BNP PARIBAS PRIORITY 

En tant que Client Priority dans votre banque actuelle : 
- Vous bénéficiez du statut Priority chez BNL*, 
- Un Centre de relation Clients dédié aux clients Priority et anglophone est à votre disposition du 
lundi au vendredi de 9h à 20h, 
- Vous êtes accueilli par des conseillers bancaires expérimentés, 
- Vous avez accès à une large gamme de produits et services (y compris à l'international).    
 
* Comme la plupart des comptes bancaires Italiens, le compte courant Priority est payant. 

 
COMMENT OUVRIR UN COMPTE CHEQUES CHEZ BNL 

Comment nous contacter :  

Contactez notre Centre de relation Clients dédié aux clients Priority et il se chargera de prendre RDV 
à votre convenance avec un conseiller bancaire anglophone : 
- N° non surtaxé : 800 900 484 (d'Italie)  
- ou +39 06 89 48 48 89 (de l'étranger).   
 
Documents à fournir à l’ouverture d’un compte de dépôt (liste informative, non exhaustive) : 

- pièce d’identité en cours de validité (passeport ou CNI) 
- avis d’imposition, 
- Carte Premier ou Infinite avec le logo Priority (ou lettre de reconnaissance Priority fournie par votre 
conseiller en agence) 
 
NB : L’ouverture de compte par des mineurs est interdite. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Découvrez le site Internet de BNL : http://www.bnl.it 


