PROFESSIONAL PARTNERS

BGL BNP PARIBAS DIRECT INVEST
Spécialiste de l’épargne
et du courtage en ligne

QUI SOMMES-NOUS ?
BGL BNP Paribas se positionne parmi les premières grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg. En effet, BGL BNP
Paribas occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des
particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance. En 2015, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au
Luxembourg par le magazine international The Banker.
Depuis mai 2009, BGL BNP Paribas fait partie du groupe BNP Paribas, premier employeur du secteur financier et deuxième
employeur du secteur privé luxembourgeois, comptabilisant aujourd’hui près de 4000 collaborateurs.
BGL BNP Paribas Direct Invest, spécialiste de l’épargne et du courtage en ligne, offre une gamme complète de placements
et de services d’investissement. BGL BNP Paribas Direct Invest accompagne des partenaires dans la gestion de leurs portefeuille clients grâce à une équipe de Conseillers Financiers entièrement dédiée.

LES AVANTAGES D’UNE COLLABORATION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE
■■ 	Un partenaire bancaire spécialisé dans la gestion de
patrimoine, au service d’une clientèle internationale et
d’expatriés

■■ 	Un conseil de proximité avec une équipe de Conseillers
Financiers qualifiée et entièrement dédiée à ses
partenaires et clients

■■ 	Une architecture ouverte avec un large choix de placements couvrant tous vos besoins : actions, obligations,
trackers, produits structurés, assurance vie luxembourgeoise, fonds d’investissement des plus grands
gestionnaires internationaux, etc.

■■ 	Un site Internet sécurisé vous permettant de consulter en
ligne les comptes de vos clients

■■ 	Un barème de rétrocession clair et sur mesure tenant
compte de votre activité et de vos spécificités
■■ 	Une gamme complète de services bancaires à destination
de vos clients
■■ 	Un compte multidevises pour gérer le patrimoine de vos
clients en toute flexibilité dans la devise de leur choix,
disponible à partir d’un investissement minimum de
50 000 Euros

■■ 	e-PBK, un véritable outil de gestion de portefeuille en
ligne disponible sur demande et réservé aux tiers gérants
disposant d’un mandat de gestion pour leurs clients
■■ 	Une ouverture de compte en ligne : une nouveauté qui
permet à vos clients d’effectuer en ligne leur demande
d’entrée en relation
■■ 	La solidité de BNP Paribas : une garantie de stabilité avec
une banque classée au 11ème rang du secteur bancaire
au plan mondial (« Brand Finance », 2015) et possédant
une large couverture internationale ainsi qu’une présence
renforcée sur toutes les grandes places financières

NOTRE OFFRE DE PRODUITS ET SERVICES
Nous proposons différents instruments et supports financiers ainsi que de nombreux services pour vous accompagner à valoriser
et gérer le patrimoine de vos clients :

Le compte International Multidevises et la
carte de crédit internationale
Gérez le patrimoine de vos clients en toute flexibilité dans la
devise de leur choix.
Proposez à vos clients de bénéficier d’une carte de crédit
internationale pour régler leurs achats et disposer de leur
épargne dans le monde entier.

Architecture ouverte
Vous aurez accès à une plateforme de plus de 10 000 fonds
d’investissements gérés par les meilleurs gestionnaires
internationaux.

Le service Bourse
Vous aurez accès aux actions et obligations cotées sur les
plus grandes places financières internationales
(Paris, Bruxelles, Londres, Milan, Amsterdam, Francfort,
NYSE, NASDAQ, etc.) et aux conseils de nos spécialistes.
Des passages d’ordres sont possibles par téléphone
(conversation enregistrée) ou via notre outil de gestion de
portefeuille e-PBK (outil réservé aux tiers gérants).

LES OUTILS À VOTRE DISPOSITION

Le dépôt à terme
Proposez à vos clients un placement financier sécurisé et
rémunéré à court ou moyen terme. Le dépôt à terme est
disponible dans 12 devises différentes, sur une durée de 1
semaine à 12 mois, à un taux garanti à l’échéance.

Une expertise en termes de conseil et de
recherche financière
Vous pouvez bénéficier de la création « à la
demande » de produits sur mesure, d’une recherche et
screening de fonds du groupe BNP Paribas et de fonds
externes ainsi que d’une veille permanente afin
de les accompagner pour la revue et le suivi des
portefeuilles.

Le Crédit Lombard
Vous pourrez proposer à vos clients de bénéficier d’une
solution de financement flexible afin de profiter des
opportunités des marchés financiers.

L’assurance vie luxembourgeoise
BGL BNP Paribas vous propose les solutions d’assurance
vie de Cardif Lux Vie (filiale du groupe BNP Paribas), un des
principaux intervenants sur le marché Luxembourgeois.

En devenant partenaire, vous bénéficiez d’outils essentiels pour vous aider à guider vos clients dans leur gestion de portefeuille :

Un accès au site Internet
de BGL BNP Paribas Direct Invest

E- PBK*

Caractéristiques :

Un outil de gestion de portefeuille en ligne qui vous permet
de gérer les comptes de vos clients en temps réel :

■■ Le site Internet est disponible en 3 langues : anglais,
français et allemand
■■ Vous bénéficiez d’informations en continu sur plus de 20
marchés financiers internationaux
■■ Vous bénéficiez d’une messagerie sécurisée afin d’échanger directement avec votre Conseiller Financier attitré
■■ Vous recevez chaque mois via votre messagerie sécurisée :
●● une synthèse globale de votre portefeuille
●● un rapport comprenant le portefeuille de chacun
de vos clients
■■ Vos clients peuvent réaliser une ouverture de compte
en ligne

Caractéristiques :

■■ Personnalisation : un outil sur mesure uniquement
proposé aux partenaires
■■ Analyses complètes de chacun des portefeuilles de vos
clients et passage d’ordres en direct sur un large choix de
marchés financiers internationaux
■■ Optimisation : une meilleure gestion quotidienne du
patrimoine financier de vos clients avec la mise en place
d’allocation d’actifs sur l’ensemble ou une partie des
portefeuilles
■■ Sécurité : facile d’utilisation, e-PBK garantit également un
niveau de sécurité élevé

■■ Vous pouvez suivre l’état du patrimoine de vos clients
24h/24 et ce dans un environnement sécurisé, sous réserve d’un mandat d’information sur le compte du client
* e-PBK est disponible sur demande et réservé aux tiers gérants disposant d’un mandat de gestion pour le compte de leurs clients.
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CONTACTEZ-NOUS

Yacine Cherradi

Sabrina Pinck

Christelle Zingraff

Responsable d’équipe Direct Invest
(Professional Partners)

Assistante Direct Invest
(Professional Partners)

Conseillère Direct Invest
(Professional Partners)

(+352) 42 42-4004

CONTACTEZ-NOUS

du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 pour vos investissements

(+352)42
4242-2001
42-2424
(+352)
bp.agence-employes@bgl.lu
@ info@bgl.lu
bgl.lu
directinvest.bgl.lu

BGL BNP Paribas
BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B6481
R.C.S. Luxembourg : B 6481

La banque
d’un monde
qui change
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L’équipe Professional Partners

