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CHIFFRES CLÉS 

VOTRE PARTENAIRE FINANCIER DE CONFIANCE 

Votre fortune a une voix. Écoutons-la. 
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Depuis 150 ans, BNP Paribas Wealth Management 
tient l’engagement de préserver et faire fructifier votre 
patrimoine avant de le transmettre aux êtres qui vous 
sont chers. Pour vous offri r une expérience sur mesure,  
nous accordons une grande importance aux détails et  
à l’expertise. Nous exploitons à la fois les 
connaissances précises d’experts locaux et le savoir-
faire international du groupe.  Notre objectif est de 
vous proposer une toute nouvelle expérience de la  
gestion de fortune, en accord avec un monde où les 
interactions numériques et humaines sont 
complémentaires. 



FINANCER VOTRE PROJET 
IMMOBILIER RÉSIDENTIEL AVEC BNP PARIBAS 

Investir dans l’immobilier est l’un des meilleurs moyens de concrétiser un 
projet tout en diversi fiant votre fortune. Notre équipe de spécialistes de 
l’immobilier vous accompagne et vous aide à définir et réaliser vos projets.  
Quels que soient vos besoins, BNP Paribas (Suisse) SA a la capacité de 
structurer votre financement. BNP Paribas peut financer votre acquisition et  
répondre à vos besoins de refinancement ou d’extraction de liquidités.  
 
Notre équipe dédiée, en collaboration avec les différentes lignes de métier de 
BNP Paribas, vous assiste dans la  structuration de votre crédit dans une 
multitude de pays européens : Suisse, France, Royaume-Uni, Allemagne,  
Monaco, Italie et Espagne*. 

Royaume-Uni 

Suisse 

France 

Allemagne 

Londres 

Paris 

Côte d’Azur 

Complexes  
touristiques alpins 

Complexes touristiques alpins 

Région lémanique 

Düsseldorf 

Berlin 

Francfort 

Stuttgart 

Hambourg 

Munich 

Monaco 

Monaco 

*Activités transfrontalières avec WM Monaco, WM Italie et WM Espagne 

Cologne 
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Lugano 

Région de Zurich  

Bâle 

Berne 



SERVICES DE FINANCEMENT PERSONNALISÉS 

BNP Paribas dispose d’une expertise reconnue en matière 
de financement immobilier. 

Possibilités de financement très diverses. 

Crédit structuré sur mesure Intérêt commun à préserver la valeur de l’actif 
pendant la durée de financement. 

Experts internes spécialisés 
en financement immobilier. 

BNP Paribas collabore avec un réseau de professionnels 
aux compétences éprouvées. 

• Conseillers financiers 
• Experts juridiques 
• Experts en planification patrimoniale 

 

Relation à long terme avec : 
• des experts de renom  
• des spécialistes du droit immobilier expérimentés 

• Approche qui repose sur un partenariat avec le client 
• Solutions personnalisées en fonction de l’emplacement du bien 
• Assistance continue tout au long du financement 

 

• Financement à long terme pour faire fructifier votre 
investissement 

• Combinaison d’un prêt hypothécaire et d’un crédit 
lombard pour accroître la capacité de financement 

 

Différentes solutions de financement disponibles : 
• Acquisition 
• Extraction de liquidités 
• Refinancement 

 

• Résidence principale ou secondaire ou bien 
résidentiel de rendement 

• Financement multidevise  
• Taux d’intérêt fixes ou variables 

 

EXPERTISE EN FINANCEMENT FLEXIBILITÉ 

APPROCHE SUR MESURE 

CONSEILLERS FINANCIERS EN CRÉDIT 

VALEUR AJOUTÉE 

PARTENAIRE INTÉGRÉ 
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• IMMOBILIER      Immobilier résidentiel de prestige 

• CONTREPARTIE Clients privés - personne physique, compte joint ou 
holding/structure patrimoniale, entité ad hoc 

• EMPLACEMENT 
France (Paris, Côte d’Azur, Alpes) / Suisse (région de Zurich et 
région lémanique, Alpes, Bâle, Berne, Lugano) / Royaume-Uni 
(Londres) / Allemagne (villes principales) 

• STRUCTURES DE 
FINANCEMENT 

Acquisition, extraction de liquidités, remboursement de prêt 
d’actionnaire, refinancement d’un prêt existant 

• PRIX D’ACHAT 2 millions EUR et plus 

• RATIO DE 
FINANCEMENT Jusqu’à 70 % de la valeur de marché 

• DEVISE Financement multidevise (EUR, GBP, CHF, etc.) 

• TAUX DE 
FINANCEMENT Fixe ou variable 

• DURÉE 
RECOMMANDÉE 

5 ans (jusqu’à 10 ans) avec des options flexibles :  
1 an renouvelable, remboursement in fine à 5 ans, prêt 
amortissable 
 

• RELATION 
BANCAIRE 

Les actifs financiers doivent être maintenus dans les livres de la 
Banque 

 

« L’équipe crédit de Wealth Management prend soin de votre projet de financement » 

VOS BESOINS, NOS COMPÉTENCES 

SERVICES 
 

• Coordination des aspects juridiques liés au financement 
• Ouverture de compte à des fins de mise en place du financement et de gestion de fortune* 
• Valorisation de l’actif immobilier obtenue avant prélèvement et actualisée régulièrement pendant la 

durée d’emprunt 
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*Sous réserve de validation du dossier 
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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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ALLER PLUS LOIN AVEC NOS  
SOLUTIONS DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRES  

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, publ iée 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 mobilière 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 fiscaux. 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 dans un contrat de gestion d’actifs, un service 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 soin s 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 risques 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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