
Une information ? Un conseil ?
BNP Paribas est à votre disposition :

votre conseiller

votre appli “Mes Comptes“
smartphones et tablettes

www.bnpparibas.net
Un espace dédié dans la rubrique 
Clientèle internationale

L’offre Frontaliers Suisses est réservée aux clients des agences 
BNP Paribas des départements frontaliers avec la Suisse. 

Un frontalier suisse est une personne qui exerce une activité 
professionnelle en Suisse mais qui réside à titre habituel en France. 

 BNP Paribas, une banque solide 
   Présente dans 80 pays et sur 5 continents ; 
    Nommée « Banque de l’année » par IFR Awards 2012 ;
   Élue « Meilleure banque en France et en Europe 
de l’Ouest en 2012 » par Global Finance.

Découvrez notre 
offre dédiée !

FRONTALIERS SUISSES
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RAPATRIER VOTRE SALAIRE EN FRANCE  •  MAÎTRISER LE RISQUE DE CHANGE  •  RÉALISER VOS PROJETS EN FRANCE 

AVANSSUR, société d’assurance régie par le Code des assurances, SA au capital de 67 155 752,86 € - Siège social : 163-167 avenue Georges Clemenceau, 
Parc des Fontaines, 92000 Nanterre - Immatriculée sous le nº 378 393 946 RCS Nanterre.
CARDIF - ASSURANCE VIE, entreprise régie par le Code des assurances - SA au capital de 712 340 624 € - Immatriculée sous le n° 732 028 154 RCS 
Paris - N° TVA intercommunautaire FR 12732028154 - Siège social : 1 bd Haussmann, TSA 93000, 75 318 Paris Cedex 09 - Bureaux : 8 rue du Port, 
92728 Nanterre Cedex - Autorité de Contrôle Prudentiel, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.
PROTECTION 24 - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 672 000 € - Siège social : 628 avenue du Grain d’Or, 41350 Vineuil - Immatriculée 
sous le n° 420 127 128 RCS Blois.

Les crédits immobiliers BNP Paribas sont destinés à � nancer l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, un investissement locatif ou des 
travaux éventuels. L’emprunteur dispose d’un délai de ré� exion de 10 jours à compter de la réception de l’offre. L’acquisition est subordonnée à l’obtention 
du crédit immobilier. Si l’emprunteur a versé des fonds au vendeur, celui-ci doit lui rembourser ces sommes en cas de non-obtention du crédit.



   BNP Paribas 
        vous facilite la vie 

Vous travaillez en Suisse et vous êtes payé(e) en francs suisses 
(CHF). Vous vivez en France et la plupart de vos dépenses se font en 
euros. En ouvrant un compte chez BNP Paribas, vous béné� ciez de 
conseils d’experts et d’offres exclusives adaptées à votre situation. 

(1) Sur les virements de votre compte en CHF vers votre compte en EURO, vous permettant de disposer d’euros pour la vie courante. (2) Avec ce contrat, vous ne 
pouvez plus bénéficier d’une évolution de la parité EUR/CHF sur le marché au comptant qui pourrait vous être plus favorable. (3) Cartes VISA CLASSIC, PREMIER 
ou INFINITE. (4) L’offre groupée Esprit Libre vous permet de bénéficier des services indispensables liés à votre compte de dépôt. (5) Offre valable pour toute 1re 
ouverture de compte avec domiciliation du salaire par rapatriement, sur la 1re année de cotisation de la carte ou de la convention Esprit Libre. (6) Pour enregistrer 
vos opérations en CHF (exemple : remboursement d’un crédit immobilier en CHF). 

Gérer vos comptes au quotidien 

   Le rapatriement de votre salaire en France
en EURO et/ou en CHF.

   La maîtrise du risque de change avec le contrat 
de vente à terme (2). 

   La carte bancaire de votre choix (3), avec
ou sans l’offre groupée Esprit Libre (4).

   L’ouverture d’un compte en devise CHF (6).

Nos agences spécialisées et leurs conseillers 
dédiés peuvent vous aider à gérer votre budget en EURO et en CHF.

Exonération
des frais 

de virement reçu 
et taux de marché 

avantageux (1)

- 50 %
la 1re année

de cotisation (5)

(7) Carte PREMIER pour les détenteurs d’une Carte VISA CLASSIC et Carte INFINITE pour les détenteurs d’une Carte PREMIER. (8) Cette garantie dure 36 mois au 
maximum et ne vous permet plus de bénéficier d’une évolution de la parité EUR/CHF sur le marché au comptant qui pourrait vous être plus favorable. La période 
entre l’émission de l’offre et son acception demeure, quant à elle, soumise au risque de change. (9) Conçue et gérée par Avanssur, filiale de BNP Paribas. 
(10) Conçue et gérée par Protection 24, filiale de BNP Paribas. (11) Conçue et gérée par Cardif Assurance Vie. (12) Sur tous les versements effectués.

Réaliser un projet immobilier  

   Des solutions de � nancement en EURO ou en CHF.
   Un crédit immobilier en CHF avec une couverture de change 
intégrée qui garantit un cours de change EURO/CHF � xe entre 
l’acceptation de l’offre de crédit et la mise à disposition totale 
des fonds (8). 

   L’Assurance Habitation BNP Paribas (9) pour vous protéger 
des sinistres. 

   Le système d’alarme et de télésurveillance Protection Habitat (10) 
pour vous protéger des vols et des incendies.

Épargner 

   Des solutions en EURO, notamment avec 
l’assurance vie (11). 

   Des solutions en CHF. Contactez votre conseiller 
pour en savoir plus. 

   Des conseils pour préparer et organiser votre retraite. 

- 50 %
sur les frais 

d’entrée de votre 
assurance vie 
la 1re année (12)
assurance vie assurance vie assurance vie 

 (12) (12) (12)
assurance vie 

année (12) (12)

(7) Carte PREMIER pour les détenteurs d’une Carte VISA CLASSIC et Carte INFINITE pour les détenteurs d’une Carte PREMIER. (8) Cette garantie dure 36 mois au 

Offre de parrainage 
Présentez-nous un proche et béné� ciez d’une Carte 

PREMIER ou INFINITE gratuite pendant 1 an (7) !


