
Synthèse des règles spécifiques pour les Expatriés

POUR PLUS D’INFORMATIONS, MERCI DE CONTACTER VOTRE CONSEILLER BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS. CE DOCUMENT NON CONTRACTUEL EST A DESTINATION DE NOS 
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Conditions applicables aux prêts immobiliers individuels, sous réserve  d’acceptation par BNP Paribas International Buyers et la compagnie d’assurance. Les conditions applicables à la date de 
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Nationalité d’un 
des 17 pays du 
scope IB 

 Salarié dans une 
multinationale* de réputation 
mondiale ayant son siège social 
dans un pays peu ou moyennement 
sensible 

 Justificatifs exploitables 
(langues) 

 Carrière internationale (CV) 

Expatrié par son entreprise 
(contrat d’expatrié ou local) 

Globe-trotter (salarié expatrié 
de son propre chef dit « 
globetrotter » ): personne qui 
décide de son propre chef 
d’aller travailler à l’étranger et 
pour laquelle il est fort 
probable qu’elle réalise une 
grande partie de sa carrière à 
l’étranger 

 Amortissable : QI = 80% max 
 IO :  

 QI = 65%  max 
 Patrimoine : 100% du 

montant du crédit détenu 
dans un pays peu sensible   
et Monaco 

 50/50  : QI = 70% max 
 Start Up : QI = 70% max 

Britanniques ou Français 
résident depuis plusieurs 
années à Hong Kong, 
Singapour, Dubaï 

 Amortissable uniquement 
 QI = 60% max  *  Merci de consulter votre Conseiller BNP 

Paribas International Buyers pour une entreprise 
n’ayant pas le statut de multinationale (ex : 
Grande Ecole) 

Conditions communes Origine Catégories Spécificités 

 Amortissable : QI = 85% max 
 IO :  QI = 75%  max (selon 

projet, profil client et sous 
réserve des règles applicables) 

 
 
  


