
      
 

 

Dans le cadre du Partenariat « Union des Jeunes Avocats & BNP Paribas », veuillez trouver notre offre 

commerciale dédiée à vos adhérents (ou recommandés) et conjoint. 

 

Toute l'équipe BNP Paribas de Grand Théâtre se tient à la disposition des Jeunes Avocats de Bordeaux ! 

 

1. Solution de Financement Professionnel: 

 

Pour vos besoins d’investissements : 
 

• Exemple pour 30K€ empruntés de Crédit Moyen Terme amortissable sur 3 ans: 

 
Objet: installation ou autres projets professionnels 

taux hors assurance: 0,47% 

36 mensualités fixes: 843€/mois assurance comprise 

assurance Groupe (DC-PTIA-ITT à 30 jours): 3,6€/mois (estimation pour une personne de 30 ans) 

frais de dossier: 99€ 

coût total du crédit (intérêts + assurance + frais dossier): 447€ 
=> Jusqu'au 31/12/2018 

 

Pour votre véhicule professionnel : 

 

A titre d’exemple, la Location Longue Durée (LLD), pour une durée de 48 mois et 60 000 Kms 
(Solution déclinable pour l’ensemble des véhicules du marché, selon tarification en vigueur) 
 

. AUDI A3 Sportback 5P Berline pour un loyer de 224€ TTC/mois – 1er loyer de 10% du prix catalogue 

 

. VOLVO XC60 D3 AdBlue 150 5P pour un loyer de 454€ TTC/mois – 1er loyer de 10% du prix catalogue 

 
 

2. Services au quotidien : Esprit Libre Pro et Esprit Libre « Les Essentiels» : 

 
=> jusqu'au 31/12/2018: 

 
 

Services Professionnels du quotidien : BNP Net, Carte Business, commissions bancaires TPE etc. 

Révision tarifaire annuelle à date d’anniversaire 



 
 

Services privés du quotidien avec avantage sur la tarification durant toute la durée de détention d’Esprit 

Libre Pro (ELP) valable pour chaque avocat et/ou son conjoint. 

3. Prêt Immobilier aux Particuliers: 

 

Exemple pour 100K€ empruntés en Crédit Immobilier sur 15 ans – sans apport 

taux hors assurance: 1,24% 

180 mensualités fixes: 623€/mois assurance comprise 

assurance Groupe (DC-PTIA-ITT à 30 jours): 14€/mois (estimation pour une personne de 30 ans) 

frais de dossier: offerts 

coût total du crédit (intérêts + assurance): 12 138€ 

 

 

4. Contacts + coordonnées BNP Paribas : 

 
Afin de bénéficier de plus de réactivité, toute l'équipe BNP Paribas de Grand théâtre se tient à votre 

disposition: 

 

• Le suivi au quotidien des avocats : 

 

 Agence Grand Théâtre, 10 Allées de Tourny 33 000 Bordeaux 

 

Mme Stéphanie DEMOL 

Chargé d'Affaires Professions Réglementées 

05 56 01 43 35 

stephanie.demol@bnpparibas.com 

 

Mr Fabien MARZIN 

Directeur d’Agence 

05 56 01 43 53 

Fabien.marzin@bnpparibas.com 

 

• En appui du suivi au quotidien: 

 

Mr Laurent MAISONNIAUD 

Directeur de l'Entité Grand Théâtre 

05 56 01 43 12 

Laurent.maisonniaud@bnpparibas.com 

 


