
Dans le masque, remplacer ce rectangle par votre visuel  

et mettez-le en arrière-plan 

 

 

 

 

  

Novembre 2018 

BNPPARIBAS EL DJAZAIR 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjShcmE4-LbAhUKvxQKHYugBUAQjRx6BAgBEAU&url=https://www.netpme.fr/conseil/contrat-de-partenariat-commercial-12-points-cles/&psig=AOvVaw2Pi4vaGcIbvd9aO3UXKGgi&ust=1529602308308249


2 



3 

 
 
 
Dans le cadre d’un partenariat BNP PARIBAS EL DJAZAIR met à la disposition des 
adhérents de l’ordre national des experts comptables une offre privilégiée sur  ses 
différents produits bancaires, cette offre est valable au niveau de toutes les agences 
repartit sur plus de 25 wilayas  



« LA BANQUE AU QUOTIDIEN» 
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                                                                              PACK PRO 
 
 
 Un accès à distance via internet ( sur pc, tablette ou application mobile )  à votre compte vous donnant la 

possibilité d’effectuer vos différentes transactions (consultation de votre solde, Virements inter et intra 
bancaire, commande chéquier, téléchargement du relevé de compte …) 

 
• Une réduction de -15% sur vos chèques de banques 

 
• Une gratuité sur les frais de tenus de comptes  

 
• Exonération sur les frais de remise sur les virements liste ( virements en masse pour différents 

règlements - salaires, fournisseurs..-) 
 

 

 



« LA BANQUE AU QUOTIDIEN» 
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                                                                          CARTE AFFAIRES GOLD 
 
 
                                   Carte interbancaire nationale, de paiement et de retrait dont  
les opérations sont enregistrées sur votre compte commercial ouvert au prés  d’une des agences 
BNPPARIBAS EL DJAZAIR. 
 
Cette carte permet: 
 

 Retrait sur GAB: avec un plafond hebdomadaire de 80,000DA 
 Paiement sur Internet et TPE: avec un plafond hebdomadaire de 600,000DA 
 Remise de chèques sur GAB 
 Changement de PIN sur GAB 
 Rechargement mobile 

 
 
 

 



« LA BANQUE À DISTANCE » 
 

                                                         Direct CALL  
 

                                                                                       Accès à notre banque à distance 
 

En appelant le Direct call  au 021.98.11.31 vous pourrez accéder aux informations suivantes : 
 

 Sort et information d’un virement domestique ARTS reçu ou émis  
 

 Sort et détail d’un cheque au paiement ou à l’encaissement 
 

 Méthode de calcul des différentes commissions (ticket d’agios) 
 

 Information sur le solde disponible et exigible de vos comptes  
 

 Information sur votre commande de chéquier et sa mise à disposition  
 

 Demande d’attestation  
 

 Information sur les conditions de banque  
 

 Cours de devises 
 

« L’accès à ce service aux entreprises personnes morales et conditionné par la signature d’une 
convention » 

 

 

 



« LA BANQUE DE FINANCEMENT » 
 

 

LEASING   
Financement pouvant atteindre 100% du montant de votre matériel roulant à travers mise à disposition par 
BNPPED du dit matériel pour une durée allant de 36 à 60 mois contre paiement d’un loyer mensuel. Au 
terme du contrat l’achat est matérialisé. 
 
                                                                               

 LEAS BACK  
Financement à posteriori en leasing d’un matériel neuf acquis depuis moins d’un an. 
 

                                       
       Crédit d’investissement classique (CMT)  

 
Pour financer l’acquisition de locaux commerciaux actuellement en location ou pour en acquérir de 
nouveaux, nous vous offrons la possibilité de vous financer CMT, un financement pouvant atteindre 90% du 
montant du local, sur une durée allant jusqu’à 60 mois   
 
 

 

 



« LA BANQUE DE FINANCEMENT » 
 

                                                                        

FLEXEO (crédit revolving) 
 
 
Une enveloppe pouvant atteindre 3MDA, peut être mise à votre disposition pour financer vos travaux 
d’aménagement de local, du mobilier, et/ou du matériel informatique, peuvent êtres fiancés à hauteur de 80% 
sous présentation de factures. 
 

 

 

 



« LA BANQUE PRIVÉE» 

 

                                                            LE PACK TOUT EN UN RÉFÉRENCE 
      
 
 Un accès à distance via Internet à votre compte « Banque en ligne », vous permettant de commander  
 vos chéquiers d’éditer vos relevés de compte, d’ordonner vos virements, de consulter votre solde.   

 
 Frais de gestion de votre compte courant inclus. 

 
 L’envois par SMS du solde de votre compte après chaque mouvements significatif 

 
 Carte CIB GOLD: Vous permettant d’effectuer Retraits et Paiements 

 
 Virement Cascade : Virement permanant du votre compte courant vers votre compte épargne sans frais 
 

                                                LE CRÉDIT IMMOBILIER  
 

BNPPARIBAS EL DJAZAIR vous accompagne pour  votre projet immobilier ( Achat de terrain, acquisition ou  
construction de votre habitation) en vous proposant un financement pouvant atteindre 90% du montant de 
sur une durée allant jusqu'à  25 ans. 
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• Visite de Proche Si Hospitalisation 
• Transport Sanitaire 
• Frais Médicaux d’Urgence 
• Accompagnement d’enfants  de -15ans 
• Rapatriement de corps en cas de décès 

 
 
 
 
 

 
 Retrait sur GAB: avec un plafond hebdomadaire de 1000 EUR 
 Paiement sur Internet et TPE: avec un plafond hebdomadaire de 1500 EUR 
 
 Assistance VOYAGE pour une durée d’UN AN, couverture en cas de:                              

 

CARTE VISA CLASSIQUE AVEC  
ASSISTANCE VOYAGE EN OPTION 

• Visite de Proche Si Hospitalisation 
• Transport Sanitaire 
• Frais Médicaux d’Urgence 
• Accompagnement d’enfants  de -15ans 
• Rapatriement de corps en cas de décès 

« LA BANQUE PRIVÉE» 

 



« LA BANQUE PRIVÉE» 

 

 
 
 
 

 
 Retrait sur GAB: avec un plafond hebdomadaire de 3000 EUR 
 Paiement sur Internet et TPE: avec un plafond hebdomadaire de 5000 EUR 
 
 Assurance VOYAGE pour une durée d’UN AN, couverture en cas de:                              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

• Annulation de Voyage 
• Visite de Proche Si Hospitalisation 
• Assistance Vol et Perte de Carte Gold 
• Retard de Vol et de Bagage 
• Interruption de voyage 
• Perte ou vol de bagage 
• Transport Sanitaire 
• Frais Médicaux d’Urgence 
• Accompagnement d’enfants  de -15ans 
• Rapatriement de corps en cas de décès 

 

CARTE VISA GOLD AVEC  
ASSISTANCE VOYAGE INCLUSE 



« LE FINANCEMENT PRIVÉ » 

 

                                               
 

    LE CRÉDIT IMMOBILIER  
 
 

BNPPARIBAS EL DJAZAIR vous accompagne pour  votre projet immobilier en vous proposant un financement 
pouvant atteindre 90% du montant de sur une durée allant jusqu'à  25 ans. 
 
 

 Achat de terrain 
 Construction 
 Achat d’un bien fini neuf ou ancien 
 Achat d’un bien en vente sur plan 

 
 
 
 
 
 

 

 

 



« TARIFICATION PRÉFÉRENTIELLE  » 

 
Offre préferentielle  

PACK PRO 
 

800 DA HT / mois (gratuité 6 mois)                                           
Exonération des frais de remise de virement liste                                                    

Cheque de banque 680 DA HT                                                               
Gratuité des frais de tenu de compte 

Accès à la banque en ligne gratuit 

CARTE AFFAIRE 3000 DA HT / AN (25% de réduction pour la première année) 

Carte visa 

Conditions d’accès: 
 

Visa CLASSIQUE: Versement sur le compte chèque 30 000,00da et 
250eur sur le compte devise 

Visa GOLD: Versement sur le compte chèque 70 000,00da et 
2500eur sur le compte devise 

 

PACK tout UN référence 

362 DA HT / mois (Gratuité 12 mois)                                                                                 
Carte de retrait CIB Gold                                                                    

Accès internet à votre compte        
Service SMS solde        

 Gratuité des frais de tenu de compte 
Virement cascade 

Crédit Immobilier 

Gratuité sur les frais de dossier                                                      
Durée 25 ans 

 
 

Banque au 

Quotidien 

Banque privé 



MERCI 
BNP PARIBAS 
16, rue de Hanovre 75002 Paris 

Tél. : +33 (0)1 55 44 33 22 

Fax : +33 (0)1 11 22 33 44 

bnpparibas.com 

MERCI 
BNP PARIBAS EL DJAZAÏR 
Département RETAIL 
Quartier des Affaires d’Alger 

Lot 1 N°03.I Bab Ezzouar – 16024, Alger 

Algérie 

www.bnpparibas.dz 


