
  

VOUS SOUHAITEZ OUVRIR UN COMPTE  
CHEQUES CHEZ BNP PARIBAS FORTIS ? 
 

PRESENTATION DE BNP PARIBAS FORTIS 

BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) (Fortis Bank) offre une large gamme de services 
financiers à ses marchés de clientèle particulier, professionnel, Banque Privée, Entreprise ainsi 
qu’Institutions & Associations. Son activité est aujourd’hui organisée autour de 4 cœurs de métiers :  

- la banque de détail et la banque privée (RPB), 
- l’Entreprise et les Institutions (CPBB), 
- la banque de financement et d’investissement, 
et Investment Solutions. 

Fort de 3,7 millions de clients particuliers et professionnels, BNP Paribas Fortis est le n° 1 du segment 
de la clientèle des particuliers en Belgique. Avec plus de 650 grandes entreprises et 14 200 midcaps, 
CPBB est aussi leader dans ces deux segments et un acteur de premier plan sur le marché du Public 
Banking avec 850 clients. Son réseau est doté de près de 17  000 collaborateurs, plus de 900 agences 
et 4 200 distributeurs sur toute la Belgique. 
 
VOS AVANTAGES BNP PARIBAS PRIORITY 

En tant que Client Priority dans votre banque actuelle : 
- Vous bénéficiez du statut Priority chez BNP Paribas Fortis, 
- Vous êtes accueilli(e) par des conseillers bancaires dédiés, 
- vous pouvez profiter d’un service unique en Belgique : un conseiller personnel à distance. 
James©, votre conseiller personnel en placements, vous assiste dans la gestion de votre 
portefeuille, partout et à toute heure, même en dehors des heures de bureau. 
- Vous avez accès à une large gamme de produits et services. 

 
COMMENT OUVRIR UN COMPTE CHEQUES CHEZ BNP PARIBAS FORTIS 

- Vous cherchez une agence, ou souhaitez prendre RDV ?  
Trouvez l’agence la plus proche de vous en cliquant sur : 
http://media.bnpparibas.be/en/contact/retail_be_en.htm 
 

Documents à fournir à l’ouverture d’un compte de dépôt (liste informative, non exhaustive) : 
- pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) 
- justificatif de domicile datant de moins de 18 mois (obligatoire en cas d’adresse différente 
de celle figurant sur la pièce d’identité) 
- carte de membre Priority, carte bancaire avec logo Priority ou lettre de reconnaissance 
Priority fournie par votre banque actuelle. 

 
NB : L’ouverture de compte est soumise à acceptation de la banque. 

 
 
POUR PLUS D’INFORMATIONS 

- sur BNP Paribas Fortis : www.bnpparibasfortis.com 

- sur BNP Paribas Priority en Belgique : https://www.bnpparibasfortis.be/portal/Start.asp 

- Pour toute question, n’hésitez pas à utiliser notre formulaire de contact : 

https://www.bnpparibasfortis.be/pics/BE/F/en/anon/priv/Offers/ms_middle.asp?ID=nJoooCl7ysKbw

uD3biW3_xJylbMTirI8HoTJTZ 
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