Bruxelles, le 30 mars 2009

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Cortal Consors augmente la prime de fidélité et adapte le taux de base de son
carnet d’épargne en ligne.
_________________________________________________________________________

Dans le cadre de la nouvelle législation relative aux comptes d’épargne, Cortal Consors
adapte, dès le 1er avril, les conditions de son carnet d'épargne Europtimal.
Le taux de base passe à 2% et la prime de fidélité augmente de 0,01% à 0,50%.
Ce taux et cette prime sont applicables dès le premier euro, sans plafond, et pour
l'ensemble des clients de la banque.
Depuis près de 15 ans, Cortal Consors allie la flexibilité d'accès aux meilleurs placements
du marché à travers son architecture ouverte et la solidité du groupe BNP Paribas.
Olivier de Broqueville, Directeur Général de Cortal Consors en Belgique commente :
« Que nos clients souhaitent investir à court ou à long terme, prendre beaucoup ou peu
de risques, ils trouvent toujours chez Cortal Consors une formule d'épargne adaptée à
leurs profils et à leurs besoins."
Pour les informations précontractuelles et les conditions particulières du compte
d’épargne Europtimal, consultez http://www.cortalconsors.be.

À propos de Cortal Consors

Cortal Consors, une société du groupe BNP Paribas, est le leader européen de l’épargne et du
courtage en ligne pour les particuliers. L’entreprise offre à plus d’un million de clients une gamme
complète de produits et de services d’investissement à travers différents canaux de distribution.
Cortal Consors est présent dans cinq pays européens : l’Allemagne, la France, l’Espagne, la
Belgique et le Luxembourg. Cortal Consors est active en Belgique depuis 15 ans. Elle est surtout
connue pour ses comptes d’épargne à rendement élevé et ses tarifs concurrentiels en matière de
transactions boursières en ligne. Cortal Consors a des agences à Anvers, Bruges, Bruxelles,
Gand, Louvain et Wavre.
http://www.cortalconsors.be - 02 225 19 19

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et financiers d’envergure
mondiale et l’une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Le groupe est présent
dans 85 pays et compte plus de 171 000 collaborateurs, dont 131 000 en Europe. Le groupe détient des
positions clés dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset
Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au travers de l'ensemble de ses
métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède
en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays
émergents.
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