
NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT 
 

Document Marketing  



FINANCER VOTRE PROJET  
AVEC BNP PARIBAS 

Vous souhaitez financer un projet qui vous est cher ? 
 
Nos équipes dédiées sont à vos côtés pour vous aider à définir et réaliser vos 
projets. Quel que soit votre besoin, notre équipe de crédit Wealth Management, en 
coopération avec les différents métiers de BNP Paribas, vous assiste dans la 
structuration de votre financement. 
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ÉDITO 
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6,800 professionnels 

150 ans d’expertise en Suisse 

CHF420 milliards d’actifs sous gestion 

1ère banque privée en zone euro 

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 

EN RÉSUMÉ 
 
. 
 
  

CHIFFRES CLÉS 

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 

Votre patrimoine a une histoire. Écrivons son avenir. 

Depuis 150 ans, BNP Paribas Wea lth 
Management vous accompagne dans la  
protection, le développement et la transmission 
de votre patrimoine. Nous vous offrons une 
expérience sur mesure à travers notre expertise,  
notre connaissance locale des marchés, et le 
savoir-faire global du Groupe BNP Paribas. Notre 
objectif est  de vous faire bénéficier d’une 
expérience en banque privée adaptée à un nouvel 
environnement où les interactions digitales 
viennent renforcer la relation client. 



« Une solution de financement sur mesure et flexible  
pour vous accompagner dans la gestion globale de vos projets. » 

NOTRE OFFRE 
CREDIT LOMBARD 

BNP Paribas Wealth Management dispose d’une solution adaptée de financement pour 
faciliter la réalisation de vos projets : Le Crédit Lombard. 

 

Sur-mesure  Flexible   Adaptée   

Le crédit Lombard est une solution flexible de financements dans différentes devises, tant 
à taux variable qu’à taux fixe. Ce type de crédit  est  octroyé sur base du nantissement des 
actifs financiers en compte, présentant une valeur de financement (Lire encadré « Valeur 
de financement des actifs investis »). 
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« LOMBARD CONSUMER » 
 
• Le financement de vos projets 

sans vous dése ngager des 
marchés financiers dans lesquels 
vous êtes investi. 

 
 

 
« LOMBARD LEVERAGE » 
 
• Le financement d’actifs financiers 

additionnels en prenant appui sur le 
portefeuille de titres détenus ; les actifs 
financiers déjà détenus et ceux dont 
l’achat est financé servent alors de 
garantie selon leur va leur de 
financement. 

 
 

Le montant a lloué en Crédit Lombard dépend de la valeur de vos actifs éligibles à un 
Crédit. Pour déterminer la va leur de financement, une décote est appliquée à la valeur 
de marché de chaque actif éligible en portefeuille. Les actifs considérés comme des 
garanties recevables sont notamment les fonds de placement, les actions, les 
obligations, les produits structurés. Ils peuvent être détenus en contrat d’assurance vie,  
ou en compte titres.  Un portefeuille de titres diversifi és permet en général d’obtenir un 
meilleur taux de financement par rapport à sa valeur de marché courante. 

 

VALEUR DE FINANCEMENT DES ACTIFS INVESTIS 
 
 

• Cette solution convient particulièrement 
aux investisseurs avertis et peut vous 
permettre d’accroître le rendement de 
vos fonds propres investis. 

 



Vous souhaitez acquérir un bien immobilier, résidentiel ou commercial ?  
Nos équipes d’experts de BNP Paribas Wealth Management sont à votre 
écoute pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 

ÉLÉMENT PATRIMONIAL  

PRESTATIONS SUR-MESURE 

Un projet immobilier peut être motivé par une envie d’investissement, de 
diversification d’actifs, ou tout simplement par un coup de cœur. Dans tous 
les cas, il fait partie intégrante d’une stratégie patrimoniale. 
 

Tout commence par vous. Votre banquier privé et nos équipes d’experts sont 
à votre écoute afin d’identifier au mieux, avec vous, votre projet. 
 

« Votre banquier privé est à votre écoute pour vous 
accompagner dans la réalisation de vos projets 
immobiliers. » 
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NOTRE OFFRE  
DE FINANCEMENT 
IMMOBILIER 

ACCOMPAGNEMENT STRUCTURÉ 

Votre banquier privé vous accompagne dans toutes les étapes cruciales de 
votre projet, afin que votre rêve devienne réalité. 
 

Quelque soit votre projet, que ce soit l'achat de votre résidence principale ou  
secondaire, un investissement locatif pour diversifi er votre patrimoine, la  
réalisation d’un « Equity release » sur un bien déjà détenu, nos équipes sont 
en mesure de vous accompagner. Nous intervenons dans de nombreux pays 
d'Europe, comme en Suisse, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, mais 
également à Monaco, en Espagne, ou encore en Italie. 
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VOTRE ÉQUIPE DÉDIÉE 

BNP   PARIBAS  SUISSE  SA 
Genève – Bâle – Zurich – Lugano 

 

TWITTER 
@BNPP_Wealth 

@BNPParibas_CH 
 

L INKEDIN 
BNP Paribas Switzerland  

BNP Paribas Wealth Management 

 

SITE INTERNET WEALTH 
MANAGEMENT  

wealthmanagement.bnpparibas/ch 

 
SUIVEZ-NOUS SUR 
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POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 
N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOS BROCHURES SPÉCIALISÉES 

DISCLAIMER 

Cette documentation est communiquée par  BNP Paribas (Suisse) SA à l ’usage exclusif de la personne à laquelle elle aura été remise, que ce 
soit directement ou au titre d’un pouvoir de représentation; elle ne devra pas être distribuée, publiée ou reproduite en totalité ou en partie, 
par son ou ses destinataire(s), sauf avec l’accord explicite de BNP Paribas (Suisse) SA. Ce document, fourni seulement à titre d’information, 
ne constitue en aucun cas une offre, un démarchage commercial ou une sollicitation de quelque nature que ce soit, en particulier dans un 
état ou une juridiction dans lequel une telle offre, démarchage ou sollicitation n’est pas autorisé, ou auprès de personnes envers lesquelles 
une telle offre, démarche ou sollicitation, est illégale. Ce document ou une partie de ce document ne saurait constituer la base d’aucun 
contrat ou engagement et ne doit en aucune circonstance être considéré, dans quelque juridiction que ce soit, comme un prospectus ou une 
partie d’un prospectus, une offre, une sollicitation, une publicité ou un appel au public pour des placements collectifs de capitaux ou des 
produits structurés. Ce document ne constitue donc pas un conseil ou une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir une valeur 
mobil ière ou autre, ou d’effectuer, ou pas, une transaction quelconque. Il est rappelé en tout état que la vente ou la proposition d’un produit 
ou un service peut être soumise à restriction en fonction du domicile et/ou de la nationalité d’un investisseur et donc ne peut être mis à 
disposition de certaines personnes.  
 

L’investisseur ne doit en aucun cas considérer le présent document comme un document comportant des conseils juridiques ou f iscaux. Il est 
recommandé à l’investisseur de consulter si besoin des conseillers externes pour toute question juridique, fiscale ou d’autre nature, de 
manière à pouvoir décider, en toute connaissance de cause, s’il est opportun d’investir dan s un contrat de gestion d’actifs, un serv ice ou un 
produit décrit dans le présent document. 

 

Dès lors que cette documentation présente de manière synthétique et fatalement résumée un produit ou une gamme de produits et service 
de gestion, chaque investisseur potentiel est invité à se référer à et à examiner attentivement l’ensemble de la documentation relative au 
produit / service considéré par ses soins et, le cas échéant, à poser toute question en lien avec le produit/service à un valable représentant 
de BNP Paribas (Suisse) SA de sorte à avoir une vision complète des caractéristiques, risques potentiels du produit ou service envisagé. Tout 
produit/service présente un risque, en général en corrélation avec la performance ou le rendement espéré : il appartient à l’investisseur de 
s’assurer qu’il peut et veut supporter ce risque. L’investisseur potentiel est fortement et une nouvelle fois invité à prendre connaissance, si ce 
n’est fait, et à comprendre les r isques de chaque produit, mandat / service de gestion par  lequel il  est intéressé. Il doit s’assurer qu’il a une 
connaissance, compréhension et une expérience suffisante de ces risques pour procéder à sa propre analyse détaillée de tous les aspects de 
la transaction envisagée ou du service considéré. 
 

©BNP Paribas (Suisse) SA - 2019 
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