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BIENVENUE EN FRANCE ET CHEZ BNP PARIBAS
WELCOME TO FRANCE AND TO BNP PARIBAS
Votre travail vous amène à vous installer
en France pour quelques années.
Pour régler vos différents frais et mener
à bien vos projets, vous avez besoin
d’ouvrir un compte bancaire en France
et de disposer de moyens de paiement.
Chez BNP Paribas, nous mettons tout
en œuvre pour répondre au mieux à
vos attentes. Des agences dédiées à la
clientèle internationale et des conseillers
multilingues spécialistes de la mobilité
internationale sont prêts à vous
accueillir dès votre arrivée en France.
Bénéficiez d’un suivi avec un conseiller
qui vous accompagne dans vos projets
et vous met en relation avec les experts
du Groupe BNP Paribas en immobilier,
épargne, gestion de patrimoine…

You plan to live and work in France
for a number of years. You need
to open a bank account in France
so that you can make payments and
carry out your projects.
At BNP Paribas, we make every effort
to satisfy your needs. Our international
branches specifically serve expatriate
and international customers, and our
multilingual international mobility
specialists can also help you from
your first day in France. A personal
relationship manager will be available
to guide and support you, and to put
you in touch with our real property,
savings, wealth management and
other specialists.

Enfin, en choisissant BNP Paribas,
vous profitez aussi de l’expertise et de
la renommée de l’une des plus grandes
banques mondiales. Présent dans 75 pays,
le Groupe BNP Paribas détient en effet des
positions clés dans trois grands domaines
d’activité : Banque de Financement et
d’Investissement, Banque de Détail,
Asset Management & Services.

Last but not least, by choosing
BNP Paribas you will also benefit
from the expertise and reputation
of one of the largest international
banking groups. The BNP Paribas
Group operates in 75 countries
and is a market leader in three
key banking sectors: Financing and
Investment Banking, Retail Banking,
Asset Management & Services.

Bon séjour en France !

Enjoy your stay in France!
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DEVENIR CLIENT
BECOME A CUSTOMER
Quel que soit votre projet en
France, vous avez besoin de détenir
un compte de dépôt et de disposer
de moyens de paiement.
Cela facilitera vos encaissements
et vos dépenses sur place.

Whatever the reason that brings you
to France, you will need to open a
current account (un compte de dépôt)
and to obtain means of payment.
This will facilitate your receipts
and your expenses on site.

1 / OUVRIR UN COMPTE
DE DÉPÔT

1 / OPENING A CURRENT
ACCOUNT

Pour ouvrir un compte chez BNP Paribas
en tant que client international, vous pouvez :

To open an account at BNP Paribas
as an international customer, you can:

Disposer de nos 27 espaces agences
internationales spécialisées dans la clientèle
internationale (en page 07 ou sur notre site
Internet(1) https://mabanque.bnpparibas/fr/nouscontacter/nous-trouver/agences-internationales,
en bas de page).

Choose from our international branches
specializing in international customers
(on page 07 or on our website(1) https://
mabanque.bnpparibas/en/contact-us/find-us/
international-branches, at the bottom
of the page).

Nous contacter sur notre site Internet(1)
via notre formulaire https://mabanque.
bnpparibas/fr/vos-besoins/client-international/
non-resident/formulaire-contact-international.

Contact us on our website(1) via our form https://
mabanque.bnpparibas/fr/vos-besoins/clientinternational/non-resident/formulaire-contactinternational.

Lors de votre rendez-vous en agence :
Vous pourrez apporter vos justificatifs d’identité
en cours de validité (carte nationale d'identité,
passeport, titre de séjour...) et de domicile
récents (avis d'imposition ou de non imposition,
taxe foncière ou habitation, facture EDF, ENGIE,
téléphone mobile...), ainsi que l’attestation
employeur (avec votre adresse en France),
votre bulletin de salaire ou votre contrat
de travail en cas de nouvelle embauche.
Vous signerez votre convention de compte,
qui reprend les engagements de la banque
envers vous et inversement. Nous vous
proposerons une convention Bienvenue
ou Esprit Libre. La convention Esprit Libre,
dont les spécificités sont détaillées en
page 09 de ce guide, vous donne accès à
un choix de services adaptés pour la gestion
et le suivi de votre compte de dépôt.

À
 savoir
1 / OUVRIR

UN COMPTE DE DÉPÔT
OPENING A CURRENT ACCOUNT  p. 05
2 / LE RÉSEAU BNP PARIBAS
BNP PARIBAS NETWORK 

p. 07

3 / CHOISIR ESPRIT LIBRE
OPT FOR ESPRIT LIBRE 

p. 09

4/ C
 ONTACTER VOTRE CONSEILLER
CONTACT YOUR RELATIONSHIP MANAGER 

p. 11

Le compte de dépôt est également appelé
compte chèques ou compte à vue. C’est celui
que vous utilisez au quotidien. Ce compte est
un compte en euros. Si vous en avez besoin,
vous pouvez étudier avec votre conseiller
la possibilité d’ouvrir également un compte
dans certaines devises.

During your appointment in the branch:
You will be able to give your valid proof of
identity (national identity card, passport,
residence permit...) and residence (tax or
non-tax notice, property or housing tax,
EDF invoice, ENGIE, mobile phone...),
as well as the employement certificate
(with your address in France), your pay slip
or your employment contract if new hiring.
You will sign your account agreement, which
includes the bank's commitments to you and
vice versa. We will offer you the possibility
to subcrite to a “Bienvenue” or “Esprit Libre”
convention. The “Esprit Libre” convention,
whose specificities are detailed on page 09 of
this guide, gives you access to a large choice
of services adapted for the management
and follow-up of your current account.

Important
A compte de dépôt is a current account; it may
also be referred to as a compte chèques or a
compte à vue. This is the account you will use
for your everyday transactions. The account is
denominated in euros. If you wish, you can discuss
with your relationship manager the advisability
of also opening an account in another currency.

(1) Hors frais de connexion à un fournisseur Internet.
(1) Excluding connection fee to an Internet provider.
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Les références bancaires en France
/ Bank account references in France
Votre compte de dépôt comporte des références
bancaires, mentionnées dans le relevé d’identité
bancaire (RIB) :

Your bank account references are set out in
a special bank details form, known as Relevé
d’Identité Bancaire (RIB). They include:

• le nom de la banque, de l’agence et de la ville
(sous l’intitulé “domiciliation”) ;

• the name of the bank, the branch and
the town or city (domiciliation);

• le RIB (identifiant national de votre compte),
composé du code banque (5 chiffres), du code
guichet (5 chiffres), du numéro de compte
(11 chiffres ou lettres) et de la clé RIB (2 chiffres) ;

• the account references (RIB), consisting of the
bank code (5 digits), the branch code (5 digits),
the account number (11 digits or letters) and
the RIB key (2 digits);

• l’IBAN (International Banking Account Number
ou identifiant international de votre compte),
identifiant de manière unique un compte
bancaire, quel que soit l’endroit où il est
tenu. Code unique constitué de 34 caractères
maximum, il comprend le code du pays, une clé
de contrôle et l’identifiant national (soit le RIB).
En France, sa longueur est de 27 caractères et
commence par FR, les 2 premières lettres du
nom du pays.

• the IBAN (International Banking Account
Number). No two bank accounts have
the same IBAN anywhere in the world.
It consists of a maximum of 34 characters,
including the country code, a verification
code and a national number (RIB for
French accounts). For all French accounts,
the IBAN is 27 characters long and begins
with FR, to indicate the country name.

• Le BIC (Business Identifier Code) identifie
de manière unique une banque, quel que soit
l’endroit où elle se trouve. Code unique,
il est composé de 8 à 11 caractères
(8 pour la banque, 3 pour l’agence bancaire).

• The BIC (Business Identifier Code),
which identifies the bank. This unique code
consists of between 8 and 11 characters
(8 for the bank and 3 for the branch).

L’identifiant international doit être utilisé pour
transférer des fonds sur votre compte en France
ou quand un tiers doit vous envoyer de l’argent.

You will need your IBAN when you transfer
funds to your French bank account and whenever
a third party sends you money.

Exemple de RIB pour un compte ouvert chez
BNP Paribas :

Sample RIB for an account opened with
BNP Paribas:

2 / LE RÉSEAU BNP PARIBAS

2 / BNP PARIBAS NETWORK

Afin d'être au plus proche de vous, et de
satisfaire au mieux vos besoins, BNP Paribas
met à votre disposition l'ensemble des ses
agences ainsi que ses collaborateurs,
répartis à travers toute la France.

In order to get closer to you and to satisfy
at best your needs, BNP Paribas put at your
diposal all of its agencies as well as its
employees spread throughout France.

Agences internationales

Our international branches (in Paris but also our
network in the provinces), are specialized in the
issues of international mobility. You will
find your privileged and multilingual advisers.
When you return abroad, we can put you in touch
with our subsidiaries worldwide(1).

International branches

Nos agences internationales (à Paris, mais aussi
notre réseau en province) sont formées aux
problématiques de la mobilité internationale.
Vous y trouverez vos conseillers privilégiés et
multilingues. Lors de votre retour à l'étranger,
nous pourrons vous mettre en relation avec
nos filiales dans le monde(1).

NOS AGENCES INTERNATIONALES EN FRANCE / OUR INTERNATIONAL BRANCHES
PARIS

Lille
Saint-Germainen-Laye

NORD

Versailles

Rennes

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

GRAND EST

Strasbourg

GRAND OUEST

Leman

Tours
RHÔNEALPES-AUVERGNE

NOUVELLEAQUITAINE

Lyon

Bordeaux

Hendaye

OCCITANIE

Nîmes

Nice

SUD EST

Toulouse

Marseille

Espace non-résidents

Vincennes

Cannes

ÎLE-DE-FRANCE
EST

Saclay

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
Centre Banque Privée France
International

Espace Banque Privée France

POUR NOUS CONTACTER :
nonresidentcustomers@bnpparibas.com

Vous retrouvez ces références bancaires dans votre
application “Mes Comptes” (mobile ou tablette),
dans votre espace sécurisé sur notre site mabanque.
bnpparibas(1), sur vos relevés de compte, ainsi que
dans votre chéquier.
(1) Coût de connexion selon votre opérateur.
(1) Connection cost charged by your operator.

You can find these bank references in your
"Mes Comptes" application (mobile or tablet),
in your secure area on our mabanque.bnpparibas(1)
website, on your account statements, as well as
in your checkbook.

Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone pour
en savoir plus sur nos agences et prendre rendez-vous.

You can also contact us by phone to find out more
about our agencies and make an appointment.

Appel depuis la France :

Calling from France:
7
(anglais et français)

Du lundi au vendredi de 08h00 à 22h00
et le samedi de 08h00 à 18h00 (hors jours fériés).

Customer Service
3477
(english and french)

Monday to Friday from 08:00 to 22:00
and Saturday from 08:00 to 18:00 (excluding holidays).

(1) Sous réserve de notre implantation dans le pays
(1) Subject to our location in the country
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3 / CHOISIR ESPRIT LIBRE

3 / OPT FOR ESPRIT LIBRE

Au moment d’ouvrir votre compte de dépôt chez
BNP Paribas, vous pouvez souscrire Esprit Libre (1).
Cette offre regroupe les produits et services
dont vous avez besoin au quotidien, tels que (2) :

When you open your current account with
BNP Paribas you can opt for the Esprit Libre(1) package,
which offers you all the products and services you may
need on an everyday basis, including(2):

Un compte bancaire.

A current account

Une carte bancaire(3) BNP Paribas : Origin*,
Visa Classic** ou Visa Premier**.

A credit card(3) BNP Paribas: Origin*,
Visa Classic** or Visa Premier**.

Une assurance pour vos moyens de paiement
et vos effets personnels (BNP Paribas Sécurité
ou BNP Paribas Sécurité Plus(4)).

Insurance for your means of payment and
your personal effects (BNP Paribas Sécurité
ou BNP Paribas Sécurité Plus(4)).

Une souplesse de débit sur votre compte de
dépôt appelée facilité de caisse. Elle doit être
déterminée au préalable avec votre conseiller
et vous permet d’être débiteur quelques jours
par mois pour un montant personnalisé, et à
un taux nominal annuel des intérêts débiteurs
précisé dans le Guide des conditions et tarifs.

Flexible overdraft facility on your current
account. This must be previously agreed with your
relationship manager, and means that your account
can show a debit balance for several days in a
given month, for a personalized amount, and at a
nominal annual rate of interest expense specified
in the brochure “terms, conditions and chargesProducts and Services for Private Individuals”.

La gestion à distance de votre compte
de dépôt grâce à mabanque.bnpparibas
et à l'appli “Mes comptes” (lire page 13).
la gratuité de vos retraits en France
dans les distributeurs BNP Paribas et,
selon la carte choisie (3), dans les distributeurs
des autres banques, ainsi que dans plus de
52 000 distributeurs à l’étranger (lire page 15).
Un chéquier (5).
* Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation
systématique). ** Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement
internationale à débit différé) ou fourniture d’une carte de débit
(carte de paiement internationale à débit immédiat).

À savoir
Toutes les cartes bancaires BNP Paribas
offrent la fonction de paiement sans contact
pour les achats jusqu'à 50 € : il vous suffit
de poser votre carte sur le terminal (6),
et c’est payé !

Online current account management
with mabanque.bnpparibas and on the mobile
app “Mes Comptes” (see page 13).
Free cash withdrawals in BNP Paribas
distributors and, according to the chosen card (3),
in the distributors of other banks, as well as in
over 52,000 distributors abroad (see page 15).
A cheque-book(5).
* Provision of a debit card (payment card requiring systematic
authorisation). ** Provision of a debit card (international deferred
debit payment card) or provision of a debit card (international
immediate payment card).

Important
All BNP Paribas cards are enabled
for contactless payments of up to €50:
you just place your card over the card
reader (6) to pay.

(1) Offre réservée aux nouveaux clients BNP Paribas et résident dans l’Union européenne, l’Espace économique européen, en Nouvelle Calédonie,
à Wallis et Futuna ou en Principauté de Monaco, pour l’ouverture d’un compte de dépôt dans le cadre de la souscription aux services « Essentiels »
d’une formule Esprit Libre Initiative ou Référence. Hors intérêts dus en cas d’utilisation de la facilité de caisse automatique et hors frais liés
à certaines opérations courantes (voir le guide des conditions et tarifs https://mabanque.bnpparibas/rsc/contrib/flipbook/Tarifs_Particuliers/#/8).
(2) Chacun des produits et services composant Esprit Libre peut être souscrit indépendamment. (3) Retraits gratuits autres banques en France
illimités avec les cartes Visa Premier et Visa Infinite, en nombre limité avec les cartes Visa Plus et Visa Classic. (4) Voir limites, conditions
et prestataires dans la notice des contrats de la gamme BNP Paribas Sécurité disponible en agence ou sur mabanque.bnpparibas. Les prestations
d’assurance sont assurées par Cardif Assurances Risques Divers, et les opérations de gestion par SPB (SAS de courtage d’assurances). (5) Sous
réserve d’acceptation de votre banque. (6) Chez les commerçants équipés d’un terminal de paiement sans contact.
(1) Offer reserved for new BNP Paribas customers and residing in the European Union, the European Economic Area, in New Caledonia, in Wallis
and Futuna or in the Principality of Monaco, for the opening of a current account in connection with the subscription to the "Essentiels" services
from a “Esprit Libre” “Initiative” or “Référence” convention. Excluding interest due on the use of the automatic cash facility and excluding
costs related to certain transactions (More information in the brochure conditions and prices https://mabanque.bnpparibas/rsc/contrib/flipbook/
Tarifs_Particuliers/). (2) Each of the products and services component “Esprit Libre” can be subscribed independently. (3) Free withdrawals
from other banks in France unlimited with Visa Premier and Visa Infinite cards, limited in number with Visa Plus and Visa Classic cards. (4) See
limits, conditions and service providers in the BNP Paribas Security range of contract notices available in branches or at mabanque.bnpparibas.
Insurance services are provided by Cardif Assurances Risques Divers, and management operations by SPB (Insurance Brokerage SAS). (5) Subject
to bank's consent. (6) Point of sale must be equipped with a contactless payment card reader.
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Les instruments de paiement en France
/ Payment instruments in France
Pour effectuer vos achats quotidiens :

For your everyday purchases:

• l’argent dit “argent liquide” ou espèces (billets
et pièces de monnaie en euros) reste très
utilisé, notamment pour les achats de petits
montants.

• Cash (notes and coins in euros), known as
“argent liquide” is still very frequently used,
especially for small purchases.

• La carte bancaire, qui est le 1er moyen de
paiement en France. Avec son code confidentiel,
elle vous permet de retirer en toute sécurité des
billets en euros dans les distributeurs
automatiques de banque et de régler vos achats
chez la plupart des commerçants.

• The bank card is the most popular mean
of payment in France. The PIN allows you
to safely withdraw notes in euros from
banks’ ATMs and pay for your purchases
in most shops and businesses.

• Le chèque, qui est encore très utilisé en France.
Le commerçant peut demander que vous lui
présentiez une pièce d’identité au moment du
paiement.

• Cheques are still very popular in France.
You may be asked to produce proof of identity
when you pay by cheque.

Pour vos factures régulières :

For your regular bills:

• Le TIP (titre interbancaire de paiement) sert
à payer les factures récurrentes (électricité,
eau, loyer, etc.). Le fournisseur vous l’envoie
prérempli avec la facture ; vous devez le
lui retourner signé en joignant votre RIB
(lire page 6) lors du 1er paiement.

• “TIP” (interbank payment instructions or
titre interbancaire de paiement) can be used
to pay regular bills (electricity, water, rent, etc.).
The creditor will send you a TIP containing
details of the sum to be paid along with your
bill. You should sign it and send it back.
You will need to send your bank account
details or RIB (see page 6) when you make
the first payment.

• Le prélèvement SEPA vous permet de régler
à distance vos factures ou vos quittances
périodiques sans avoir à libeller un chèque.
Cette opération nécessite au préalable
la signature d’un mandat de prélèvement
SEPA formalisant votre accord et autorisant
le bénéficiaire à demander à votre banque
de débiter votre compte.
• Le virement SEPA (virement en euros en
provenance ou à destination l’un des pays
de la zone SEPA(1)) peut être émis dans votre
agence bancaire ou, plus économique, depuis le
site Internet de votre banque. Pour l’effectuer,
vous devez détenir les coordonnées bancaires
complètes du bénéficiaire du virement.

• SEPA direct debits allow, you to pay your bills
and make other regular payments without
sending a cheque. You will first need to sign
a SEPA direct debit mandate to record your
agreement and authorise the beneficiary
to ask your bank to debit your account.
• SEPA transfers (transfers in euros to or from
any of the countries in the Single European
Payment Area(1)) can be arranged at your local
branch or, even easier, on your bank's website.
You will need the beneficiary's full bank details.
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4 / CONTACT YOUR
RELATIONSHIP MANAGER

Votre conseiller est là pour vous informer
et vous conseiller dans toutes vos démarches.
Pour le rencontrer, prenez rendez-vous avec lui :

Your relationship manager is available to provide
information and advice. If you wish to arrange
a meeting, you can contact him or her as follows:

par téléphone sur sa ligne directe (numéro non
surtaxé). Les coordonnées de votre conseiller
figurent sur la carte de visite remise lors du
rendez-vous d’ouverture d’un compte de dépôt ;
via votre messagerie sécurisée sur le site
mabanque.bnpparibas(2) : vous devez alors
utiliser vos codes d’accès (lire page 14) ;
via le Service Client :
Appel depuis la France :

7
(anglais et français)

Du lundi au vendredi de 08h00 à 22h00
et le samedi de 08h00 à 18h00 (hors jours fériés).
Appel depuis l'étranger : +33 (0)1 57 08 22 00.

À savoir

(1) The SEPA zone is composed of 36 countries and territories:
the 27 countries of the European Union, plus the United
Kingdom, Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland, Monaco,
San Marino, Andorra and the Vatican.

by telephone, by calling your relationship
manager's direct line (no surcharge will apply):
you will find your manager’s details on the
business card you are given at the initial meeting
to open your current account;
by secure message via the website
mabanque.bnpparibas(2): you will need to enter
your access codes (see page 14);
via the Customer Service:
Calling from France:

Customer Service
3477
(english and french)

Monday to Friday from 08:00 to 22:00
and Saturday from 08:00 to 18:00 (excluding holidays).
Calling from abroad: +33 (0)1 57 08 22 00

Important

Les horaires des agences varient selon leur
localisation. Renseignez-vous auprès de votre
agence ou sur le site mabanque.bnpparibas (2),
rubrique Nous contacter / Nous trouver /
Trouver une agence.

Branch opening hours vary depending on their
location. You can check them by contacting
your branch or clicking on “Trouver une agence”
(Find a branch) mabanque.bnpparibas(2).

Faire part d'une réclamation ? (3) / Any claims ? (3)
Vous offrir la meilleure qualité de service est
au cœur de nos préoccupations.

Offering you the best quality of service is at
the heart of our concerns.

Vous avez une réclamation ?
Prenez contact avec nous pour éclaircir la situation.
Votre conseiller reste l'interlocuteur privilégié,
en agence, par e-mail, sur ligne directe ou au :

Do you have a claim?
Contact us to clarify the situation.
Your advisor remains the privileged interlocutor,
in agency, by mail, on direct line or at:

7
(anglais et français)

(1) The SEPA comprises the 28 member states of the European
Union, the four countries of the EFTA or European Free Trade
Association (Iceland, Lichtenstein, Norway and Switzerland)
and Monaco.

(1) La zone SEPA est composée de 36 pays et territoires :
les 27 pays de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni,
l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco,
Saint-Marin, Andorre et le Vatican.

4 / CONTACTER
VOTRE CONSEILLER

Du lundi au vendredi de 08h00 à 22h00 et le samedi de 08h00
à 18h00 (hors jours fériés).
Appel depuis l'étranger : +33 (0)1 57 08 22 00.

Sachez que vous disposez sur notre site Internet
mabanque.bnpparibas(2) d’une page dédiée
en rubrique “Nous contacter” (en bas de page).

Customer Service
3477
(english and french)

Monday to Friday from 08:00 to 22:00 and Saturday from
08:00 to 18:00 (excluding holidays).
Calling from abroad: +33 (0)1 57 08 22 00

Please note that you have a dedicated page
on our website mabanque.bnpparibas (2),
in the area “Contact us” (bottom of page).

(2) Coût de connexion selon votre opérateur. (3) Pour toute réclamation ou contestation, ou concernant la bonne exécution d’un contrat,
vous pouvez contacter votre conseiller, soit directement en agence, soit sur sa ligne directe (appel non surtaxé).
(2) Connection cost charged by your operator. (3) In the event of a complaint or claim, or a query concerning the proper performance of the
contract, you can contact your relationship manager in your branch or by calling his or her direct line (no surcharge will apply).
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GÉRER VOS COMPTES BANCAIRES
AU QUOTIDIEN
MANAGE YOUR BANK ACCOUNTS
Consultations, virements, simulations,
etc. Vous pouvez effectuer la plupart
de vos opérations bancaires gratuitement(1) à distance.

You can view your accounts, arrange
transfers, request simulations and
carry out most other banking transactions online, free of charge(1).

(1) Coût de connexion selon opérateur.

(1) Connection cost charged by your operator.

1 / UTILISER LES SERVICES
DE BANQUE EN LIGNE
Sur
 l'application Mes Comptes
(mobile ou tablette) ou sur le site Internet
mabanque.bnpparibas(2), vous pouvez
notamment :

 n the application Mes Comptes
O
(mobile or tablet) or on the Internet
website mabanque.bnpparibas(2),
you can:

• consulter vos soldes et opérations ;
• effectuer des virements en France et en Europe
entre vos comptes ou vers des bénéficiaires
enregistrés sur l'application Mes Comptes ou le
site Internet mabanque.bnpparibas(2) ;
• découvrir et souscrire des produits et services ;
• faire opposition sur vos chèques, cartes
ou prélèvements ;
• contester des opérations cartes ;
• consulter les marchés financiers(3) ;
• consulter la synthèse et la valorisation
de votre contrat d’assurance vie(3) ;
• consulter votre portefeuille titres(3) ;
• consulter et rechercher vos relevés
et contrats en PDF (Portable Document Format) ;
• utiliser la messagerie pour communiquer
de manière sécurisée avec votre conseiller, etc. ;
• désactiver ou activer la fonctionnalité de
paiement sans contact de votre carte Origin(4).

• consult your balances and operations;
• make transfers in France and Europe between
your accounts or to beneficiaries saved on the
Mes Comptes (My Accounts) application or on
the website mabanque.bnpparibas/en/home(2);
• discover and subscribe products and services;
• to oppose on your checks, cards or
samples;
• contest card transactions;
• consult the financial markets(3);
• consult the summary and valuation your life
insurance policy(3);
• consult your securities portfolio(3);
• view and search your statements and
contracts in PDF (Portable Document Format);
• use messaging to communicate securely with
your advisor, etc.;
• deactivate or reactivate the contactless
technology of your Origin card (4).

Pour

y accéder

A
 ccess instructions

• Sur votre mobile et tablette : recherchez
“Mes Comptes BNP Paribas” dans le store de
votre mobile, App Store (iPhone), Google Play
(Android), lancez l’application et connectez-vous
! Pour une meilleure utilisation de nos services
en ligne, lors de votre première connexion,
vérifiez votre numéro de mobile en français
(indicatif téléphonique + 33 et inscrire le numéro
sans le premier 0) dans “voir mon profil”.

• On your mobile and tablet: search for
“Mes Comptes BNP Paribas” in the store of
your mobile, App Store (iPhone), Google Play
(Android), launch the app and log in! For a better
use of our online services, during your first
connection, check your mobile number in French
(telephone code + 33 and enter the number
without the first 0) in "see my profile".

• Sur le site Internet : connectez-vous sur
mabanque.bnpparibas(2) et identifiez-vous avec
vos codes d’accès (lire page 14).
Si vous êtes détenteur d’une montre connectée
Android Wear, l’application “Mes comptes sur
montre connectée” s’installe en même temps
que votre application Android mobile et
vous permet de consulter :

1 / U
 TILISER LES SERVICES DE BANQUE EN LIGNE
ONLINE BANKING SERVICES  p. 13
2 /B
 ÉNÉFICIER D'UNE SOUPLESSE DE TRÉSORERIE
CASH FLOW FACILITIES 

p. 14

3 /R
 ÉALISER DES TRANSFERTS D'ARGENT INTERNATIONAUX
INTERNATIONAL TRANSFERS 
p. 15
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1 / ONLINE BANKING
SERVICES

• On the Internet website: log on
mabanque.bnpparibas/en/home(2) and
log in with your access codes (see page 14).
If you have an Android Wear watch,
the "Mes comptes sur montre connectée"
application will be installed at the same time
as your Android mobile phone application,
and you will be able to see:
• the weather and your account balance;

• la météo et le solde de votre compte ;

• your last 3 transactions;

• les 3 dernières opérations ;

• notifications of new secure messages.

• les notifications de nouveaux messages reçus
dans votre messagerie sécurisée.

(2) Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : gratuit et illimité, hors coût de fourniture d’accès à
internet. (3) Les services à distance concernant les placements financiers et l’assurance vie ne sont pas ouverts aux US Person en application
de la réglementation américaine. (4) Service disponible depuis l'application “Mes Comptes” exclusivement.
(2) Subscription to distance banking services (internet, fix phone line, mobile messages etc.): free of charge and unlimited, excluding any costs
charged by your internet service provider. (3) Distance banking services concerning financial investments and life insurance policies are not
available to US Persons in compliance with US regulations. (4) Service only available from the app “Mes Comptes”.
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2

GÉRER VOS COMPTES AU QUOTIDIEN
MANAGE YOUR BANK ACCOUNTS

Vos relevés en ligne : il s’agit de la version
électronique (fichiers PDF) de vos relevés
papier. Vous pouvez choisir de les consulter,
les télécharger, les enregistrer en fonction
de vos besoins dans un espace sécurisé sur
l'application Mes Comptes ou le site Internet
mabanque.bnpparibas(1).

Vos codes d'accès
Pour utiliser les services en ligne de
BNP Paribas en toute sécurité, vous disposez
de codes d’accès personnels : un numéro client
(10 chiffres) et un code secret (6 chiffres).
Ils vous ont été communiqués par courriers
séparés, e-mails ou SMS lors de l’ouverture de
votre compte courant.

2 / BÉNÉFICIEZ D’UNE FACILITÉ
DE CAISSE PERSONNALISÉE(2)
Vous pouvez bénéficier chaque mois d’une facilité
de caisse personnalisée, dont le montant en euros
est spécifié dans les conditions particulières de la
Convention (et cela pour une durée qui ne saurait
dépasser 15 jours dans le mois).
La facilité de caisse vous permet d’effectuer des
paiements ou des retraits au débit du compte dans
la limite du montant convenu(3).
Cette facilité vous permet de bénéficier d'un
taux préférentiel par rapport au taux débiteur
applicable au découvert non autorisé(4).

Online statements: these are digital
versions (PDF files) of your paper statements.
You may view, download and save them in
a secure area on the application Mes Comptes
or the Internet website mabanque.bnpparibas(1).

Your access codes
Your personal access codes allow you to use
the BNP Paribas online services in a secure
environment. These consist of a customer
number (10 digits) and a secret code (6 digits).
They were communicated to you by separate
mail, emails or SMS when opening your current
account.

2 / CASH FLOW FACILITIES(2)
You can benefit each month from a personalized
cash facility, the amount of which in euros is
specified in the special conditions of the Agreement
(and this for a period that can not exceed 15 days in
the month).
The cash facility allows you to make payments or
withdrawals from the account up to the agreed
amount(3).
This facility allows you to benefit from a
preferential rate compared to the interest rate
applicable to unauthorized overdraft(4).

3 / RÉALISER DES TRANSFERTS
D'ARGENT INTERNATIONAUX

3 / INTERNATIONAL
TRANSFERS

Besoin d’envoyer de l’argent de votre compte
en France vers un compte à l’étranger ?
Faites-le par virement :
• sur notre site Internet mabanque.bnpparibas(5) ;
• sur notre application mobile Mes Comptes(5) ;
• ou en agence.

Need to send money from your French bank
account to an account in another country?
Arrange a transfer:
• on our website mabanque.bnpparibas(5);
• on our mobile application "Mes Comptes"(5);
• in one of our branches.

Avant d’effectuer un virement, faites-vous préciser
par la banque les frais applicables. Vous avez accès
aux conditions et tarifs sur notre site Internet
mabanque.bnpparibas(5).

Before you make a transfer, check the applicable
charges with the bank. You have access to the
conditions and prices on our website mabanque.
bnpparibas(5).

À savoir

Important

Sur Internet, l’opération peut être réalisée
24h/24, 7j/7, mais ne peut pas dépasser
6 000 € par jour.

Transfers can be made on the website
24/7. The maximum amount that can be
transferred in a 24-hour period is €6,000.

4 / FAIRE DES RETRAITS
GRATUITS À L’ÉTRANGER DANS
CERTAINES BANQUES(6)

4 / WITHDRAW CASH FREE OF
CHARGE IN CERTAIN BANKS
WHEN TRAVELLING ABROAD(6)

Grâce à BNP Paribas Global Network, le réseau
mondial du Groupe BNP Paribas, et à l’accord
Global Alliance passé avec plusieurs grandes
banques mondiales(7), vos retraits d’espèces
par carte sont gratuits hors commission de
change dans plus de 50 pays sur plus de 52 000
distributeurs.

Thanks to the BNP Paribas Global Network, which
is the BNP Paribas Group's international network, and
the Global Alliance agreement signed with a number
of major international banks(7), you can use your bank
card to withdraw cash free of charge, and without
paying any exchange commission, from more than
52,000 ATMs in more than 50 different countries.

Retrouvez-les sur notre site Internet
mabanque.bnpparibas/fr/retraitsgratuitsaletranger(1)

Find them on our Internet website
mabanque.bnpparibas/en/freeinternationalwithdrawals(1)

Les virements à l'étranger / International transfers
Vous pouvez effectuer des virements à l’étranger
en euros ou en devise.
• Les virements unitaires réalisés en euros
en France ou à destination des autres pays
de la zone SEPA(8) sont gratuits ;
• En dehors de la zone SEPA, la tarification(9)
s’applique en fonction du montant du virement
et de la devise.

(1) Coût de connexion selon vtre opérateur. (2) Sous réserve d’acceptation par BNP Paribas. (3) L’utilisation de la facilité de caisse donne lieu à la
perception par la Banque d’intérêts au taux nominal annuel des intérêts débiteurs spécifié dans le Guide des conditions et tarifs, trimestriellement,
et calculés sur 365 ou 366 jours. Les intérêts dus et non payés sont portés au débit du compte. (4) Si le montant ou la durée autorisés sont dépassés,
le client sera débité de la totalité des intérêts dus.
(1) Connection cost charged by your operator. (2) Subject to acceptance by BNP Paribas. (3) The use of the cash facility results in the Bank collecting
interest at the annual nominal interest rate specified in the Guide to Terms and Rates, quarterly and calculated on 365 or 366 days. Interest due and
unpaid is debited to the account. (4) If the amount or duration allowed are exceeded, the customer will be debited with all interest due.
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You can transfer funds to another country
in euros or in a foreign currency.
• Single transfers in euros within France or
to any other SEPA(8) country are free of charge;
• Outside the SEPA, charges(9) will vary according
to the amount of the transfer and currency.

(5) Coût de connexion selon votre opérateur. (6) Nécessite l'activation de la Clé Digitale. Pour plus d'informations, connectez-vous à mabanque.bnpparibas.
(7) Parmi lesquelles Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Scotiabank, Westpac. (8) La zone SEPA est composée de 36 pays et territoires : les 27 pays
de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco, Saint-Marin, Andorre et le Vatican. (9) Ce tarif est
repris dans le Guide des conditions et tarifs de BNP Paribas disponible en agence et sur le site mabanque.bnpparibas.
(5) Connection cost charged by your operator. (6) Requires the activation of the "Clé Digitale" (digital key). For more information log on mabanque.bnpparibas.
(7) Including Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Scotiabank and Wespac. (8) The SEPA zone is composed of 36 countries and territories: the 27 countries of
the European Union, plus the United Kingdom, Iceland, Norway, Liechtenstein, Switzerland, Monaco, San Marino, Andorra and the Vatican. (9) Charges are set out
in the BNP Paribas Tariff of Charges - Products and Services for Private Individuals, available in branches and on mabanque.bnpparibas.
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FACILITER VOTRE INSTALLATION
SETTLE IN, STRESS-FREE
À votre arrivée en France, vous devez
penser à protéger votre famille, votre
logement et vos biens.

As soon as you arrive in France
you will need to protect your family,
your home and your property.

1 / ASSURER VOTRE HABITATION

1 / HOME INSURANCE

L’Assurance Habitation BNP Paribas(1) comprend
des garanties essentielles pour vos biens(2)
(incendie, dégât des eaux, vol et vandalisme,
événement climatique, etc.) et pour vous(2)
(responsabilité civile, défense pénale, etc.),
vous pouvez personnaliser votre contrat :
• en ajustant les montants de votre capital
mobilier et de vos objets précieux et bijoux(2) ;
• avec des garanties complémentaires adaptées
à vos besoins et proposant plusieurs niveaux
de couverture(2).
Vous disposez des services d’assistance au
quotidien même sans sinistre(2) (assistance
domestique au quotidien 24h/24 et 7j/7, mise en
relation avec des artisans, aide au devis travaux
habitation, vérification sur site de votre résidence
secondaire, etc.(2)).

BNP Paribas Home Insurance(1) includes essential
guarantees for your property(2) (fire, water
damage, theft and vandalism, climate event etc.)
and for you(2) (civil liability, criminal defense
etc.), you can personalize your contract:
• by adjusting the amounts of your capital stock
and your precious objects and jewels(2);
• with additional guarantees tailored to your
needs and offering several levels of coverage(2).
You have daily assistance services even without
disaster(2) (domestic assistance in the daily
"24/7, put in touch with craftsmen, assistance
with the estimate jobs housing, verification on
site of your residence secondary etc.(2)).

À
 savoir
En France, le locataire a l’obligation de souscrire
une assurance habitation et de transmettre une
attestation à son propriétaire. Les copropriétaires
doivent souscrire une assurance responsabilité
civile. Tous les logements doivent être équipés
d’au moins un détecteur de fumée normalisé
depuis le 8 mars 2015. L’installation incombe
au propriétaire du logement, le locataire étant
tenu d’en assurer l’entretien.

Important
In France, the tenant has the obligation to
subscribe an home insurance and forward
a certificate to its owner. Since the 8th of
March 2015 an accredited smoke detector
must be installed in every home. This
is the responsibility of the home owner,
although the tenant is responsible for its
maintenance.

Protection Habitat(3) / Protection Habitat(3)

1 / A
 SSURER VOTRE HABITATION
HOME INSURANCE  p. 17
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Avec Protection Habitat(3), géré par la société
Protection 24, filiale de BNP Paribas, vous avez accès
à un service de télésurveillance de votre domicile.

With Protection Habitat(3), managed by Protection
24, a subsidiary of BNP Paribas, you have access
to a remote surveillance service for your home.

2 offres selon vos besoins(2) !
•P
 rotection Habitat Télésurveillance : votre
logement est protégé grâce à un système de
télésurveillance modulable selon vos besoins
et la taille de votre logement, et complété par
des services d’intervention et d’assistance
24h/24 et 7j/7(2).

2 offers according to your needs(2)!
• Habitat Protection Télésurveillance: your home
is protected thanks to a remote monitoring
system that is flexible according to your needs
and the size of your home, and completed by
intervention and assistance services 24/7(2).

•P
 rotection Habitat Vidéosurveillance : grâce à
une caméra, vous gardez en permanence un oeil
sur ce qu’il se passe chez vous(2).

• Habitat Protection Video surveillance: thanks
to a camera, you always keep an eye on what
is happening at home(2).

2 /A
 SSURER VOTRE VOITURE
CAR INSURANCE 

p. 18

(1) Le contrat Assurance Habitation BNP Paribas est assuré par Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas
en qualité de mandataire d’assurance. (2) Dans les conditions et limites prévues au contrat. (3) Offres proposées par Protection 24, filiale spécialisée
de BNP Paribas titulaire de l’autorisation n° 03-2416 délivrée le 4 juillet 2003 par le préfet de Loir-et-Cher, ouvert à tout logement situé en France
métropolitaine hors Corse et Monaco.

3 /C
 OMPLÉTER VOS REMBOURSEMENTS DE SANTÉ
SUPPLEMENTARY HEALTHCARE INSURANCE 

p. 19

(1) The BNP Paribas Homeowners insurance contract is provided by Cardif IARD, a company governed by the Code des insurance and distributed
by BNP Paribas as an insurance agent. (2) In the conditions an limits provided for in the contract. (3) Offers offered by Protection 24, a specialized
subsidiary of BNP Paribas, which holds the authorization n ° 03-2416 issued on July 4, 2003 by the Loir-et-Cher prefect, open to all housing located
in metropolitan France outside Corsica and Monaco.

BNP PARIBAS, VOTRE BANQUE EN FRANCE / BNP PARIBAS, YOUR FRENCH BANK

BNP PARIBAS, VOTRE BANQUE EN FRANCE / BNP PARIBAS, YOUR FRENCH BANK

17

3

FACILITER VOTRE INSTALLATION
SETTLE IN, STRESS-FREE

2 / ASSURER VOTRE VOITURE

2 / CAR INSURANCE

L’Assurance Auto BNP Paribas(1) vous propose
3 formules au choix(2) (Tiers, Tiers + et Tous Risques),
des services inclus(2) (information en temps réel de
l’arrivée de la dépanneuse sur votre smartphone, un
réseau de garages partenaires vous permettant de
ne pas avancer de frais, le service Secur-Taxi, etc.(2))
et des garanties complémentaires pour répondre à
des besoins spécifiques(2). Vous disposez également
d’une assistance à vos côtés 24h/24 et 7j/7(2).

The BNP Paribas Car Insurance(1) offers you
3 options(2) (Third, Third + and All Risks), services
included(2) (real-time information of the arrival of
the tow truck on your smartphone, a network of
partner garages allowing you to avoid paying fees,
the Secur-Taxi service etc.(2)) and complementary
guarantees to answer to your specific needs(2).
You also have assistance at your side 24/7(2).

Vous pouvez souscrire un contrat Assurance Auto
BNP Paribas en ayant un permis de conduire
étranger lorsque celui-ci est valide en France.

À savoir
En France, tout “véhicule terrestre à
moteur” (automobile, motocyclette,
scooter, etc.) doit, pour circuler, être assuré
en “responsabilité civile”. Cette garantie
est mise en jeu lorsque votre véhicule
cause des dommages à un tiers (un piéton,
un cycliste, etc.).

18

You can subscribe a BNP Paribas Assurance Auto
policy if you have a foreign driving licence that is
valid in France.

Important
In France, any "motorised land vehicle"
(automobile, motorcycle, scooter, etc.) such
as a car, motorbike or scooter must be
covered by a civil liability insurance before it
can be used on the roads. This guarantee is
used when your vehicle is causing damage to
a third party (a pedestrian, a cyclist, etc.).

3 / COMPLÉTER VOS
REMBOURSEMENTS DE SANTÉ

3 / SUPPLEMENTARY
HEALTHCARE INSURANCE

Avec BNP Paribas Protection Santé(3) vous êtes
couvert sans aucune formalité médicale et
sans délai d’attente. Avec ses 3 formules
et ses options, BNP Paribas Protection Santé
est un contrat modulable, qui s’adapte à vos
besoins(4).

“BNP Paribas Protection Santé”(3) provides you
with additional healthcare insurance without
any medical formalities or waiting period.
BNP Paribas Protection Santé is a flexible policy
with 3 different formulas and a range of options
that can be adapt to your needs(4).

À savoir
En France, certains frais médicaux ne sont
pas pris en charge par la Sécurité sociale
(implants dentaires, opération de la vision au
laser, médecines douces, etc.). Par ailleurs,
certains frais font l’objet d’une prise en
charge partielle (certains médicaments, frais
d’optique, etc.). Se soigner coûte de plus en
plus cher, et il est donc utile d’avoir une bonne
complémentaire santé pour toute la famille.

Important
In France some medical expenses are not
refunded by the Social Security system (dental
implants, laser eye surgery, homoeopathic
medicine, etc.). In addition, some expenses are
partially covered (certain medicines, optical
expenses, etc.). Keeping healthy is becoming
more and more expensive, and a good
supplementary healthcare insurance policy
for the whole family is advisable.

(1) Le contrat Assurance Auto BNP Paribas est assuré par Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas en
qualité de mandataire d’assurance. (2) Dans les conditions et limites prévues au contrat Assurance Auto BNP Paribas.

(3) Contrat souscrit auprès de la société Cardif - Assurance vie, une filiale de BNP Paribas. (4) Dans les conditions et limites prévues au contrat
BNP Paribas Protection Santé.

(1) The BNP Paribas Auto Insurance contract is insured by Cardif IARD, a company governed by the Insurance Code and distributed by BNP Paribas
as an insurance agent. (2) Under the conditions and limits provided in the BNP Paribas Auto Insurance contract.

(3) Subscribed with Cardif - Assurance Vie, a subsidiary of BNP Paribas. (4) Under the conditions and limits provided for in the BNP Paribas
Protection Santé contract.
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4

PRÉPARER ET RÉALISER VOS PROJETS
PREPARE AND CARRY THROUGH
YOUR PROJECTS
Épargner pour réaliser un projet,
valoriser un capital existant, etc.
Nos spécialistes vous aident à choisir
les solutions les plus adaptées à vos
besoins.

You may want to save towards
a specific goal, or maybe increase
the value of your capital etc.
Our specialists can help you to
identify the best solution for you.

1 / ÉPARGNER OU RÉALISER
DES PLACEMENTS
Une épargne disponible à tout moment
• Le Livret A(1) vous permet de mettre de côté
jusqu’à 22 950 € sans fiscalité et pour chaque
membre de la famille.
• Le Compte Épargne BNP Paribas(2) vous permet
de déposer des sommes sans limitation de
plafond.
L’épargne logement
• Le Compte Épargne Logement (CEL)(3) et
le Plan Épargne Logement (PEL)(4) vous aident
à préparer un projet immobilier en France(5)
en vous constituant un apport personnel
jusqu’à 76 500 € hors capitalisation des
intérêts(6). Vous pouvez détenir un CEL et un
PEL simultanément, à condition que ces deux
comptes soient domiciliés dans le même
établissement. La possession simultanée
de plusieurs CEL ou de plusieurs PEL est
interdite. En cas de réalisation d’un PEL,
vous pouvez, sous certaines conditions,
bénéficier d’une prime d’État et d’un taux
de crédit connu à l’avance.

1 / ÉPARGNER OU RÉALISER DES PLACEMENTS
SAVING AND INVESTMENTS

p. 21

2 / INVESTIR DANS L'IMMOBILIER EN FRANCE
BUYING IN FRANCE

p. 22

3 / SOUSCRIRE UN CRÉDIT À LA CONSOMMATION
CONSUMER LOANS

p. 24

4 / PROFITER D'OFFRES DÉDIÉES POUR VOS ENFANTS
PRODUCTS AND SERVICES FOR YOUR CHILDREN
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p. 25

1 / SAVINGS AND INVESTMENTS
Readily available savings
• The Livret A savings account(1) can be used
to save up to €22,950 tax-free. Each family
member can have a savings account.
• The BNP Paribas Savings Account(2) allows you
to deposit sums without limit of amount.
Home savings accounts
• The CEL(3) (Compte Épargne Logement) and the
PEL(4) (Plan Épargne Logement) home savings
accounts can be used for your French property
projects(5) to save a deposit of €76,500
maximum, excluding interest(6). You can hold a
CEL account and a PEL account, provided both
accounts are held with the same bank. You
cannot hold more than one CEL or PEL account.
If you use your PEL account for a property
project you may be eligible for a government
bonus and a predetermined loan interest rate,
subject to certain conditions.

(1) Il ne peut être ouvert qu’un seul Livret A par personne. Taux nominal annuel net de 0,50 % en vigueur au 01/02/2020 fixé par les pouvoirs publics
et susceptible de variation. (2) Taux de 0,05 % brut en vigueur au 01/09/2019, et susceptible de variation. (3) Taux nominal annuel brut de 0,25 %
en vigueur au 01/02/2020 fixé par les pouvoirs publics et susceptible de variation (4)Taux nominal annuel brut de 1 % en vigueur au 01/01/2019
fixé par les pouvoirs publics et susceptible de variation. (5) France métropolitaine, DOM, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie
française. (6) 15 300 € pour le CEL et 61 200 € pour le PEL, hors capitalisation des intérêts.
(1) Only one Livret A account per person. Net annual nominal rate of 0.50% in force at 01/02/2020 set by the public authorities and liable to
variation (2) Rate of 0.05% gross in force at 01/09/2019, and susceptible of variation. (3) Gross annual nominal rate of 0,25% in effect at 01/02/2019
set by the public authorities and liable to variation. (4) Gross annual nominal rate of 1% in effect at 01/01/2019 set by the public authorities
and liable to variation. (5) In metropolitan France, the overseas départements, Saint-Pierre-et-Miquelon, New Caledonia and French Polynesia.
(6) €15,300 for a CEL and €61,200 for a PEL, excluding interest.
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4

PRÉPARER ET RÉALISER VOS PROJETS
PREPARE AND CARRY THROUGH YOUR PROJECTS

L’épargne financière(1)

Financial savings(1)

• Le compte d’instruments financiers (CIF)
vous permet de détenir et gérer un portefeuille
de titres de façon souple : il n’y a pas de
minimum à verser ni de montant maximal
d’investissement ; il est ouvert aux valeurs
françaises et étrangères et permet d’acquérir
différents types d’actifs (actions, obligations,
OPC(2), etc.).

• The CIF (compte d’instruments ﬁnanciers or
financial instruments account) is a flexible way
of holding and managing a securities portfolio:
there are no minimum payments or maximum
investments; the account can be used for French
and foreign securities and to invest in different
types of assets (equities, bonds, UCI(2), etc.).

• L’assurance vie vous permet notamment
de vous constituer un capital pour réaliser
un projet à long terme, préparer votre
retraite ou encore transmettre votre capital.
BNP Paribas Multiplacements 2(3) est un
contrat multisupport qui peut être investi sur
le fonds en euros (totalement sécurisé) et/ou
en unités de compte(4). Afin de vous délivrer
un conseil sur l’ensemble de vos contrats
et supports d’investissement, BNP Paribas
vous propose un accompagnement lors de
vos opérations en assurance vie. Ainsi, une
proposition d’investissement adaptée à vos
projets et optimisée en fonction de critères
tels que le rendement, le risque et la
diversification des supports vous sera
présentée.

2 / INVESTIR DANS
L’IMMOBILIER EN FRANCE
Des solutions de financement
• Le Prêt Immobilier BNP Paribas(5), pour
financer l’achat ou des travaux pour la
rénovation d’un bien immobilier à usage
d’habitation en France.

• Life insurance policies can be used to save a
capital sum for a long-term project, for your
retirement or to pass on to your loved ones.
“BNP Paribas Multiplacement 2(3) is a multiasset policy that can be invested in a euro
denominated fund (for total security) and/or in
units of account(4). In order to provide you with
advice on all your contracts and investment
supports, BNP Paribas offers support during your
life insurance operations.
Thus, an investment proposal adapted to your
projects and optimized according to criteria
such as yield, risk and diversification will be
presented to you.

2 / BUYING IN FRANCE
Financing solutions
• “BNP Paribas Prêt Immobilier”, property loan(5)
to finance the purchase or renovation of a
residential property in France.

(1) Certains produits d’investissement sont soumis à des conditions d’éligibilité. Votre conseiller pourra étudier votre situation et vous
renseigner. (2) Organismes de placement collectif. (3) Conçu et géré par Cardif Assurance Vie, filiale de BNP Paribas. (4) Les unités de compte
offrent potentiellement de meilleures performances sur le long terme, mais présentent un risque de perte en capital. Leur valeur n’est pas
garantie et évolue à la hausse comme à la baisse en fonction des marchés financiers et/ou immobiliers. (5) Offre réservée aux clients particuliers
majeurs capables, sous réserve d'étude et d'acceptation du dossier par le prêteur BNP Paribas.
(1) Some investment products are subject to conditions of eligibility. Your advisor will be able to study your situation and inform you.
(2) Undertaking for collective investment. (3) Developed and managed by Cardif Assurance Vie, a BNP Paribas subsidiary. (4) Units of account
potentially offer a better long-term performance but there is a greater risk of loss of capital. Their value is not guaranteed and may rise or fall
as the financial and/or property markets fluctuate. (5) After acceptance of the application by BNP Paribas.
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À savoir

Important

L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion
de 10 jours à compter de la réception de
l’offre de prêt. Si la vente immobilière est
subordonnée à l’obtention du prêt et si
celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur doit
rembourser à l’acheteur les sommes versées.
À chaque étape de votre projet immobilier,
l'assurance emprunteur vous accompagne
et vous protège (vous et votre famille) en
prenant en charge le crédit.

The borrower has a 10-day cooling-off period
from receipt of the loan offer. The purchase
is subject to obtaining a property loan.
If the borrower has paid any money
to the seller, the seller must return it if
the borrower fails to obtain a property loan.
At each stage of your real estate project,
the borrower insurance accompanies and
protects you and your family, by taking
charge of the credit.

• Le Plan Épargne Logement (PEL), à un taux
connu à l’avance, pour compléter un plan
de financement ou financer des travaux
d’aménagement(6).

• A PEL (Plan Épargne Logement) home savings
account loan at a predetermined rate can
supplement a financing plan or be used to
finance home improvements(6).

Des solutions d’investissements variées

A range of investment solutions

• Accimmo Pierre : à travers cet
investissement, vous souscrivez des parts de
SCPI (société civile de placement immobilier)
dont le montant sera investi dans de
l’immobilier d’entreprise (bureaux, commerces,
entrepôts, etc.) et bénéficiez d’un revenu
trimestriel (potentiel).

• Accimmo Pierre(7): through this investment,
you buy shares of SCPI (Civil Real Estate
Investment Company) whose amount will be
invested in real estate business (offices, shops,
warehous joy a quarterly income ( potential).

(7)

Souscrire à des parts de SCPI est un
investissement peu liquide (l'horizon de
placement recommandé est de 10 ans au
minimum). Comme pour l’immobilier classique,
le capital investi et les revenus ne sont pas
garantis. Il se peut que vous ne récupériez pas
tout ou partie de votre placement. Pour autant,
les revenus sont à prendre en considération en
période de taux d’intérêts bas. Le montant qu'il
est raisonnable d'investir dans la SCPI dépend
de votre patrimoine personnel, de votre horizon
d'investissement et de votre souhait de prendre
les risques spécifiques à un investissement
dans l'immobilier.

Subscription to SCPI units is a non-liquid
investment (the recommended investment
horizon is at least 10 years). As with traditional
real estate, invested capital and income are
not guaranteed. You may not get back all or
part of your investment. However, income is to
be considered in period of low interest rates.
The amount that is reasonable to invest in
SCPI depends on your personal wealth, your
investment horizon and your desire to take
the specific risks of investing in real estate.

(6) Ce prêt réglementé est réservé aux détenteurs d’un PEL ayant produit des droits à prêt depuis au moins 3 ans. Son montant est de 92 000 € maximum.
(7) Les parts de SCPI gérées par BNP Paribas REIM France ne peuvent pas être directement ou indirectement achetées, cédées, offertes ou vendues aux ÉtatsUnis d’Amérique (y compris ses territoires et possessions), au bénéfice de tout contribuable américain (“U.S Person”) tel que défini par la réglementation
“Regulation S” dans le cadre de l’Act de 1933, adoptée par la “Securities and Exchange Commission”, l’autorité américaine de régulation des marchés.
Votre investissement en SCPI et/ou OPCI présente un risque de perte en capital. Le montant des revenus que vous percevrez n'est pas garanti.
La souscription des parts de SCPI/OPCI n'est pas autorisée pour les US persons.
(6) A regulated loan, reserved for holders of a PEL account that has accrued loan points for at least 3 years. Capped at €92,000. (7) The shares of SCPI
managed by BNP Paribas REIM France may not be directly or indirectly bought, sold, offered or sold in the United States of America (including its
territories and possessions) for the benefit of any US taxpayer ("US Person") As defined by Regulation S under the 1933 Act, adopted by the Securities
and Exchange Commission, the US Market Regulatory Authority. When you invest in a property investment company (SCPI) or fund (OCPI) you may
lose some of the amount invested. Income is not guaranteed. US Persons are not allowed to subscribe units in SCPIs or OCPIs.
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PRÉPARER ET RÉALISER VOS PROJETS
PREPARE AND CARRY THROUGH YOUR PROJECTS

• BNP Paribas Real Estate regroupe les
expertises de 6 métiers couvrant l’ensemble
du cycle immobilier : Promotion Immobilière,
Transaction, Conseil, Expertise, Property
Management et Investment Management.
Notre offre complète couvre tous les produits
immobiliers tels que les bureaux, entrepôts,
plates-formes logistiques, parcs d’activités,
commerces, hôtels, terrains, logements neufs
et anciens, résidences services etc.
Nous développons nos expertises en fonction
de vos besoins : du projet au financement,
du financement à la construction, de la
construction à l’occupation, de l’occupation
à l’entretien et de l’entretien à la valorisation.
Choisir de travailler avec BNP Paribas Real Estate,
c’est bénéficier de l’ensemble des expertises de
l’immobilier sous une seule et unique marque.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE
ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS
DE REMBOURSEMENT AVANT
DE VOUS ENGAGER.
3 / SOUSCRIRE UN CRÉDIT
À LA CONSOMMATION(1)
Le Prêt Personnel BNP Paribas(1) vous permet
de financer des dépenses (travaux, voyages, etc.)
pour un montant et une durée qui sont
déterminés en fonction du type de projet que
vous souhaitez financer et de votre capacité
de remboursement. Vous pouvez adhérer à
l'assurance emprunteur facultative afin qu’elle
vous accompagne et vous protège (vous et votre
famille) en prenant en charge le Prêt Personnel.
Vous pouvez également simuler et souscrire à
votre prêt et adhérer à l’assurance emprunteur
facultative sur mabanque.bnpparibas (coût de
connexion selon votre fournisseur d’accès) ; vous
obtiendrez une réponse de principe immédiate(2).

• BNP Paribas Real Estate brings together the
expertise of six businesses covering the entire real
estate cycle: Real Estate Development, Transaction,
Consulting, Expertise, Property Management and
Investment Management.
Our comprehensive offer covers all real estate
products such as offices, warehouses, logistics
platforms, business parks, shops, hotels, land,
new and old homes, residences services etc.
We develop our expertise according to your
needs: from project to financing, from financing
to construction, from construction to occupation,
from occupation to maintenance and from
maintenance to recovery.
Choosing to work with BNP Paribas Real Estate
means benefiting from all the real estate expertise
under one brand.

ANY TYPE OF CREDIT IS
BINDING AND MUST BE REPAID.
CHECK BEFOREHAND THAT
YOU WILL BE ABLE TO PAY THE
CORRESPONDING AMOUNT.
3 / CONSUMER LOANS(1)
The BNP Paribas Prêt Personnel(1) personal loan(1)
can be used to fund your projects (home
improvements, travel, etc.). The loan will be agreed
for an amount and a period that will be determined
on the basis of the project you wish to finance and
your repayment ability. You can join the optional
borrower insurance to accompany and protect you
and your family by taking charge of the Personal
Loan. You can also simulate and apply for your loan
and join the optional borrower insurance online at
mabanque.bnpparibas (Internet service provider
access charges may vary), and obtain an immediate
answer in principle(2).

(1) Offre réservée aux clients particuliers capables sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas (prêteur). Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 14 jours. (2) Sous réserve de la communication de l'ensemble des éléments requis lors de votre demande de prêt
en ligne, permettant à la banque d'étudier votre dossier.
(1) Available to private customers able only subject to acceptance of your file by BNP Paribas (lender). You have a cooling off period of 14 days.
(2) Subject to the delivery of all the required elements when applying for a loan online, allowing the bank to study your file.
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4 / PROFITER D'OFFRES DÉDIÉES
POUR VOS ENFANTS

4 / PRODUCTS AND SERVICES
FOR YOUR CHILDREN

• L’Assurance Scolaire BNP Paribas(1) protège vos
enfants de la maternelle aux études supérieures :
à l’école, sur le trajet, pendant les activités
extrascolaires, sportives, en stage, et même
pendant les vacances ! Bénéficiez d’une assistance
24h/24 et 7j/7 en France comme à l'étranger
avec une prise en charge complète(2). L'assurance
scolaire couvre les enfants scolarisés en France.

• The “BNP Paribas Assurance Scolaire” school
insurance policy(1) protects your child from
kindergarten to higher education: at school,
on the way, during extracurricular activities,
sports, internships and even during holidays!
Benefit from a 24h/24 and 7/7 support in France
and abroad with full support(2). School insurance
covers children who go to school in France.

À savoir
En France, une assurance scolaire est souvent
demandée par les chefs d’établissement.
• Le Livret Jeune(3) est réservé aux 12-25 ans
résidant en France à titre habituel. Il permet
de mettre de côté jusqu’à 1 600 € en bénéficiant
d’un taux particulièrement attractif net d’impôts.
• La Carte Origin* pour les mineurs destinée
aux 12-17 ans, permet d’effectuer des
paiements et des retraits en France comme
à l’étranger. Grâce à elle, votre enfant peut faire
ses premiers pas dans la gestion et dans le suivi
de ses comptes en toute sécurité : le solde
est vérifié à chaque utilisation pour éviter
tout découvert. Les plafonds de retrait et de
paiement sont adaptés et personnalisables.
* Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement
à autorisation systématique).

À savoir
Vous pouvez réaliser certains placements pour
vos enfants mineurs (Livret A, assurance vie,
etc.) ; pensez-y pour leur avenir. Découvrez-les
sur notre site mabanque.bnpparibas(4),
ou parlez-en avec votre conseiller.

Important
In France, schools often require all pupils
to have school insurance cover.
• The Livret Jeune(3) savings account is available
for young people aged between 12 and 25 whose
main place of residence is France. It can be used
to save up to €1,600 at a particularly attractive
interest rate, net of tax.
• Origin card* for young people aged between
12 and 17, and can be used to make payments
and withdrawals in France and abroad.
Your child can start to learn how to manage
his/her accounts in a secure environment:
the balance is checked whenever the card is
used to prevent any overdraft, and the modest
withdrawal and payment limits are adjustable.
* Provision of a debit card (payment card requiring systematic
authorisation).

Important
You can also invest money for your children
(Livret A, life insurance policy, etc.) and start
saving for their future. You can find out more
on our website mabanque.bnpparibas(4)
or from your relationship manager.

(1) L’Assurance Scolaire BNP Paribas est un contrat assuré par Cardif IARD, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par BNP Paribas
en qualité de mandataire. (2) Dans les conditions et limites prévues au contrat Assurance Scolaire BNP Paribas. (3) Taux de 1,25 % net d’impôts à
compter du 01/11/2019, et susceptible de variation. (4) Coût de connexion selon votre opérateur..
(1) The “Assurance Scolaire BNP Paribas” school insurance policy is a contract insured by Cardif IARD, a company governed by the French
Insurance Code and distributed by BNP Paribas as agent. (2) Under the conditions and limits set out in the BNP Paribas School Insurance Contract.
(3) Rate of 1.25% net of taxes since the 01/11/2019. (4) Connection cost charged by your operator.
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ANNEXE

LA FISCALITÉ DES IMPATRIÉS EN FRANCE
TAXATION OF EXPATRIATES IN FRANCE
En tant qu’impatrié, vous pouvez
bénéficier, sous certaines conditions,
de mesures temporaires d'exonération
d'impôt sur le revenu.

As an expatriate, you may be temporarily
entitled to income tax exemption under
certain conditions.

L e régime des impatriés est prévu par
l’article 155 B du Code général des impôts (CGI).
Il s’applique notamment aux salariés et
à certains dirigeants de sociétés de capitaux
recrutés à l’étranger par une entreprise établie
en France ou appelés par une entreprise
établie à l’étranger auprès d’une entreprise
établie en France qui possède des liens avec
l’entreprise d’origine (mobilité interne d’un
groupe international), afin d’occuper en France
un emploi pendant une période limitée.

T
 he rules applying to the taxation of expatriates
are laid out in article 155 B of the General Tax
Code (Code général des impôts).
They apply to employees and some directors
and officers of capital companies hired in another
country by a company established in France,
or asked by a company established abroad to
relocate to a company established in France
that has ties with the parent company (internal
mobility within an international group) in order
to take up a job in France for a limited time.

L es impatriés bénéficient de ces mesures
temporaires d’exonération d’impôts sur
le revenu à la double condition :
• de ne pas avoir été fiscalement domiciliés
en France au cours des 5 années précédant
celle de leur prise de fonction ;

Impatriates benefit from these measures
temporary tax exemption on income with
the double condition:
• they must not have been French tax residents
at any time over the 5 years preceding the year
in which they start their new job;

• d’être résident fiscal en France à compter
de leur prise de fonctions.

• they must be French Tax Residents.

C
 es mesures d'exonération fiscale temporaire
ne portent que sur une partie de leurs revenus.

 hese temporary income tax exemptions only
T
concern part of an expatriate’s income.

• Le supplément de rémunération lié à
l’impatriation. Il s’agit d’une prime, en nature
ou en espèces, directement liée à l’exercice
temporaire d’une activité professionnelle en
France. Toutefois, le salarié peut opter pour
l'évaluation forfaitaire des suppléments de
rémunération, qui sont dans ce cas réputés
égaux à 30 % de la rémunération nette totale.
Cet avantage est plafonné et soumis
à certaines conditions.

• Additional remuneration paid due to the
expatriation. Any bonus, in kind or in cash,
directly related to the temporary position held in
France. However, the employee can opt for the
fixed valuation remuneration supplements, which
are in this case deemed to be equal to 30% of the
total net compensation. This benefit is capped
and subject to certain conditions.

• La fraction de la rémunération se rapportant
à l’activité exercée à l’étranger. La part de
rémunération se rapportant à l’activité
exercée à l’étranger pendant que l’impatrié
est en France est exonéré d’impôt sur
le revenu sous réserve que les séjours
à l’étranger soient réalisés dans l’intérêt
exclusif et direct de l’entreprise au sein
de laquelle le redevable exerce son activité.
Cet avantage est plafonné et non cumulable
avec certains autres avantages.

•T
 he portion of the remuneration paid due to the
expatriation. The portion of the remuneration
paid as a result of the expatriate working abroad,
while the expatriate is in France, is exempt from
income tax provided the time spent abroad is in
the sole and direct interest of the company in
which the expatriate works. This benefit is capped
and cannot be combined with certain other
benefits.
•E
 xemption of certain “passive income” received
abroad and certain capital gains on the sale of
securities and equity rights held abroad.

• L’exonération de certains “revenus passifs”
perçus à l’étranger et de certaines plus-values
de cession de valeurs mobilières et de droits
sociaux détenus à l’étranger.

Pour plus d'informations / For further information
•C
 onsultez le site de l’administration fiscale
française : www.impots.gouv.fr

•V
 isit the French tax authority’s website at
www.impots.gouv.fr

• Contactez le service des impôts des
particuliers - Non-résidents
au 01 72 95 20 42 ou
sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr

•C
 ontact the tax office for non-resident
taxpayers at +33 (0)1 72 95 20 42 or
sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr

BNP Paribas, SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris - Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris.
Orias n° 07 022 735 (www.orias.fr).
Avanssur, SA au capital de 67 155 752,86 € - Siège social : 163-167 avenue Georges Clemenceau, Parc des Fontaines, 92000 Nanterre - société
d’assurance régie par le Code des assurances, Immatriculée sous le nº 378 393 946 RCS Nanterre.
Les informations à caractère juridique et fiscal contenues dans ce guide sont données à titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuelle.
Elles peuvent faire l'objet de modifications à tout moment, en fonction des évolutions légales et réglementaires, et sont à jour en janvier 2020.
Les numéros de téléphone indiqués dans ce guide sont sujets à des coûts d'appel téléphonique, selon l'opérateur. Le coût de connexion aux
pages Web mentionnées dans le guide varie selon l'opérateur.
The legal and tax information contained in this guide is provided for guidance only and has no contractual or advisory value. It may be changed
at any time to reflect legal and regulatory developments and is up-to-date at the time of writing, on January 2020. Phone numbers in this guide
are subject to additional costs, according to the operator. Cost of connection to the web pages in this guide varies according to the operator.
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• L’immobilier en France
• Le guide de l’expatrié
• La retraite - Bien la préparer
• La retraite - Bien la vivre
• La transmission de patrimoine
• La succession
• La séparation
• Faire face à la perte d'autonomie

mabanque.bnpparibas*
* Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.

La banque
d’un monde
qui change

