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6,800 professionnels 

150 ans d’expertise en Suisse 

€362 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. 



BNP Paribas Wea lth Management SA  vous propose des solutions de financement 
sur mesure pour vous accompagner dans la gestion globale de votre patrimoine. 
 
Chaque client est  unique, c’est  pourquoi le dialogue est au cœur de notre conseil 
en financement. 
 
Une compréhension approfondie de vos objectifs et de vos contraintes est  
indispensable pour déterminer avec vous une stratégie de financement 
personnalisée. 
 

En sa qualité d’expert, votre banquier privé évalue avec vous vos objectifs, 
analyse les facteurs financiers de votre situation patrimoniale afin de vous 
proposer une solution de financement qui s’adapte au mieux à votre projet. 

BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 
VOUS AIDE A FINANCER VOS PROJETS 
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« Une solution de financement sur mesure et flexible pour vous accompagner 
dans la gestion globale de vos projets. » 

 
 
Les financements ont un rôle important à jouer dans l’architecture de votre patrimoine. Vous détenez une épargne 
constituée pour des projets à long terme, et vous envisagez : 
 

FINANCEZ VOS PROJETS GRÂCE AU CRÉDIT LOMBARD 

SOLUTIONS DE CRÉDIT LOMBARD 

« LOMBARD CONSUMER » 
 
Le financement de vos projets sans vous 
désengager des marchés financiers dans lesquels 
vous êtes investis. 
 
 

 
« LOMBARD LEVERAGE » 
 
Le financement d’actifs financiers additionnels en 
prenant appui sur le portefeuille de titres déjà détenus ; 
les actifs financiers déjà détenus et ceux dont l’achat 
est financé servent alors de garantie selon leur va leur 
de financement (lire encadré « Valeur de financement 
des actifs investis » en page suivante). 
 
Cette solution convient particulièrement aux 
investisseurs avertis et peut vous permettre d’accroitre 
le rendement de vos fonds propres investis. 

 

• Un financement ponctuel pour faire face à  
un décalage de trésorerie, financer un projet  
personnel sans interrompre vos stratégies 
de placement. 

 

 

• Un besoin de liquidités supplémentaires pour 
profiter d’une opportunité de placement sur les 
marchés financiers en conservant votre épargne 
investie. 

 

UNE SOLUTION SUR-MESURE 

CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE CRÉDIT LOMBARD 
 

MONTANT MINIMUM 

DEVISES 

TAUX 

DURÉE 

NANTISSEMENT 

CONDITIONS TARIFAIRES 

CHF 50’000. 

Financement multi devises (EUR, USD, CHF, GBP, etc.). 

Fixe ou variable. 

Échéance indéfinie, annulable à l’initiative des parties. 

Apport d’actifs en garantie, équivalent à leur valeur de financement (lire 
encadré « Valeur de financement des actifs investis » en page suivante). 

Se référer aux conditions tarifaires disponibles auprès de votre banquier privé. 

UTILISATION Sous forme d’avances de 1 à 12 mois, renouvelables, permettent une grande 
flexibilité d’utilisation. 
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VOS SERVICES FINANCIERS PERSONNALISÉS 

 
 
Le montant alloué 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 portefeui lle.  Les actifs considérés comme des garanties recevables sont notamment les fonds 
de placement, les actions, les obligations, les produits structurés. Ces actifs peuvent être détenus en  
contrat d’assurance vie, ou en compte titres.  
 
Un portefeuille de titres diversifiés permet en généra l d’obtenir un meilleur taux de financement par  
rapport à sa valeur de marché courante. 
 
La valeur de financement des actifs pris en garantie doit toujours être égale ou supérieure au montant du 
financement octroyé. En cas de manquement, une couverture complémentaire sera exigée par la Banque. 
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LES AVANTAGES  
 
 
 
 

 
LES POINTS D’ATTENTION 

 
 

• En cas d’évolution défavorable des marchés, 
il existe un risque de perte de capital. 
 

• Ce risque varie en fonction de votre stratégie 
d’investissement. 

• Le Crédit  Lombard offre une grande souplesse 
d’utilisation et s’adapte à vos besoins (devises, 
type de taux, forme du Crédit, durée). 
 

• Vos actifs restent investis et  vous gardez tous 
les avantages qui leur sont attachés (potentiel 
de progression et de rendement, droit de vote 
de vos actifs financiers nantis). 
 

• Un suivi régulier de la couverture de votre 
Crédit utilisé est réalisé par nos équipes pour 
s’adapter à votre stratégie d’investissement. 

VALEUR DE FINANCEMENT DES ACTIFS INVESTIS 
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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  WEB  WEALTH  MANAGEMENT  
wealthmanagement.bnpparibas/ch 

 

SUIVEZ-NOUS SUR  
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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 soll icitation, 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 jur idiction 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 fiscaux. Il est  
recommandé à l’investisseur de consulter si besoin des conseillers externes pour toute question juridique, f iscale 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 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 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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DÉCOUVREZ NOS AUTRES  
SOLUTIONS DE FINANCEMENT 

DISCLAIMER 
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