Qu’attendre
du Portugal ?
Un endroit où vous vous sentirez
chez vous.

Simple | Personnelle | Juste

Le Portugal est connu pour la douceur
de son climat et son accueil chaleureux.
Pedro Castro e Almeida
CEO Banque Santander Portugal

Chez Santander c’est pareil. Santander Portugal est la
plus grande banque privée au Portugal et fait partie
du Groupe Santander, un des plus grands groupes
financiers au monde.
Notre objectif est d’aider les personnes et les affaires
à prospérer, et la seule manière de le faire est d’être
la meilleure banque commerciale et de détail, gagnant
la loyauté durable de notre personnel, de nos clients,
de nos actionnaires et de nos communautés.
Connue pour sa stabilité et sa force, Santander
a les solutions qui répondent à tous vos besoins.
Avec une technologie moderne et des solutions simples,
nous vous souhaitons la bienvenue au Portugal.
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À quoi
s’attendre?
1
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Trouver
Trouver
de la Confiance de la Qualité
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Trouver
Trouver
de l’Inspiration Plus
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Trouver
de la Confiance
Attendre des marques de confiance
partout dans le monde
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1| Trouver de la Confiance

Santander Portugal fait partie
du Groupe Santander, un des plus
grands groupes financiers au monde,
avec des agences sur tout le globe.
La confiance accordée par plus de 125 millions de clients
partout dans le monde témoigne de l’histoire du Groupe
et de sa stabilité financière, soutenue depuis plus d’un siècle.






Présence de Santander et de Santander Consumer
Santander Consumer
Autres marchés
Absence de représentation Santander
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Agences
dans le monde

Chez Santander nous
sommes conscients
que le monde
est en changement
constant.
Et parce que le progrès a des significations différentes selon
les personnes, nous avons des produits et des services
spécialement conçus pour chaque pays.
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Espagne: 2911

Portugal: 657

SCF 1

Brésil: 431

Argentine: 453

Royaume Uni: 855

Mexique: 1389

Chili: 435

Pologne: 658

EUA: 768
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Santander Consumer Finance
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Trouver
de la Qualité
Attendre le meilleur du Portugal
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2| Trouver de la Qualité

3,8
millions de clients
au Portugal

Au Portugal, comme dans
le reste du monde, Santander
est un modèle de stabilité
financière, avec près
de 3,8 millions de clients
et des agences un peu
partout dans le pays.
À chaque instant nous cherchons à améliorer la qualité de notre service
et à satisfaire les besoins de nos clients, et nous le faisons en ayant
une stratégie commerciale centrée sur les relations personnelles.
Chaque cas est abordé individuellement, de forme à pouvoir
fournir les produits et services les mieux adaptés à nos clients.
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2| Trouver de la Qualité

La banque
la plus reconnue
au Portugal.

PRIX 5 ÉTOILES

MEILLEURE BANQUE
AU PORTUGAL

BANQUE LA PLUS SÛRE
AU PORTUGAL

À quoi vous attendiez-vous?

MEILLEURE BANQUE
PRIVÉE AU PORTUGAL

MEILLEURE BANQUE DE
L’ANNÉE AU PORTUGAL

MEILLEURE BANQUE
PRIVÉE AU PORTUGAL

Note : Les organismes attributaires sont seuls responsables de ces attributions.

MEILLEURE BANQUE
AU PORTUGAL
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Trouver
de l’Inspiration
S’attendre à une banque à la hauteur
de vos attentes
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3| Trouver de l’Inspiration

Trouver une maison.
Trouver une activité.
Avoir de nouveaux
projets.

Chez Santander, nous faisons en sorte
que nos clients se sentent les bienvenus
et qu’ils se sentent chez eux.
Quels que soient les projets que vous avez
pour votre nouvelle vie au Portugal, soyez
assurés que nous nous en occuperons
de la meilleure forme. Que cela concerne
la fondation d’une famille, un cursus
universitaire, le lancement d’une activité,
d’une entreprise, ou tout simplement
le début d’une nouvelle vie, chez Santander
vous trouverez un large éventail de solutions
adaptées à vos besoins.
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Des milliers de personnes
partout dans le monde sont venues
au Portugal pour suivre leurs
différents rêves et pour commencer
de nouveaux chapitres de leurs vies.

Notre rôle a été (l’est toujours et continuera de l’être)
d’aider chacune d’entre elles à réussir.
C’est ce que nous avons fait.

Jean Marc et Viviane vivent
ensemble et ont trouvé une
maison au milieu de la nature.
Juste comme ils le voulaient.

Prêt immobilier
Si votre rêve est d’avoir votre propre maison
au Portugal, alors vous devrez essayer nos
solutions de prêts immobiliers.
Avec des taux compétitifs et des durées
prolongées, nous vous aiderons dans
les démarches de la procédure d’hypothèque
et à trouver le bon prêt immobilier pour vous.
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Didier a des légumes
de qualité du Sud du Portugal
et des demandes d’achat
du Nord de l’Europe.
Juste comme il le voulait.

Santander Advance Empresas
Venez avec votre activité au Portugal
et vendez dans le monde. Grâce à Santander
Advance Empresas, c’est loin d’être
uniquement un souhait. Santander Advance
Empresas est un service innovateur
qui utilise les actifs financiers de la banque
et son savoir-faire entrepreneurial pour
booster la compétitivité, l’innovation
et la croissance de votre entreprise.
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Jean François a un goût
impeccable, une affaire qu’il
a construite sur cette base,
et un conseiller personnel
qui ne le laisse jamais tomber.
Juste comme il le voulait.
Santander Select
Chez Santander nous voulons vous faire sentir
que vous êtes le bienvenu dans votre nouveau
pays, et c’est pour cela que nous avons créé
Santander Select, un service personnalisé
avec des avantages exclusifs. En plus de
produits et services exclusifs et d’un conseiller
personnel, les clients de Santander Select
ont accès à des remises et des offres
exclusives avec nos entreprises partenaires.
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Elena a de grands projets
et un compte épargne
qui ne cesse de grandir.
Juste comme elle le voulait.

Santander Universidades
Si vos projets concernent des études plus
poussées, alors Santander est la bonne
banque. À travers Santander Universidades
nous collaborons avec des universités
partout dans le monde, soutenant la mobilité
internationale, les stages et les programmes
de formation. Nous avons également
des rabais de partenaires et des solutions
financières disponibles uniquement pour
les étudiants, répondant à leurs besoins.
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4

Trouver
Plus
Vouloir une banque que vous
puissiez appeler partenaire
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Vouloir une banque
qui est toujours
avec vous.

4| Trouver Plus

Visualiser les détails
de votre compte

Accès aux fournisseurs de
services mobiles payants

Effectuer des paiements

Gérer les cartes de crédit,
l’épargne et les prêts

Virements nationaux
et internationaux

Gestion des
Placements

Calcul des prêts
et outils

Vérifier et configurer
des alertes

Vérifier les soldes
et les relevés

Que vous soyez au Portugal, dans votre pays d’origine, ou partout ailleurs
dans le monde, il est certain que Santander reste à portée de main.
Grâce à la technologie moderne, il nous est facile de garder une relation
de proximité avec nos clients. À travers les services numériques, tels
que la banque mobile et en ligne, vous pouvez facilement avoir accès
à vos comptes et à votre information financière en toute sécurité,
ce qui vous fera gagner du temps et de l’argent.
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4| Trouver Plus

Dans une relation de confiance, la communication
et la transparence sont d’extrême importance,
c’est pour cela que nous avons tous les formulaires
et toutes les informations bancaires disponibles
en ligne, en portugais et en anglais.
De la même manière, Santander App (disponible
en anglais) avec une conception fonctionnelle
et intuitive vous donne un accès immédiat
à vos données client, avec une sécurité maximum
et en toute confidentialité. Pour accéder à votre compte,
il suffit de télécharger l’Application dans App Store
ou Google Play, et de vous enregistrer.

C’est aussi simple que cela.
App
Santander
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4| Trouver Plus

Vouloir une vie
au Portugal.
Vouloir de grands avantages.
Vouloir Santander.
À part le bon temps, les belles plages et une nourriture
savoureuse, le Portugal a beaucoup à offrir.
Classé comme l’un des pays européens où la qualité
de vie est l’une des meilleures, il a (encore)
un potentiel commercial inexploité, un programme
d’autorisation de résidence temporaire
pour des objectifs d’investissement et un régime
fiscal spécial pour les étrangers résidents.
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Localisations internationales
Pour de plus amples informations, veuillez contacter une de nos succursales au Portugal, ou l’un de nos bureaux
à l’étranger.

Allemagne - Cologne

France - Lyon

France - Paris

Royaume Uni - Londres

Suisse - Genève

Suisse - Zurich

Bahnhofsvorplatz 1
50667 Köln
T - (00 49 221) 9 12 65 70
F - (00 49 221) 1 39 26 20
Email - ercolonia@santander.pt

32, Av. Jean Jaurés
69007 Lyon
T - (00 33 4) 78 92 42 50
F - (00 33 4) 78 92 42 59
Email - erlyon@santander.pt

50 Mark Lane
London EC3R 7QR
T - (00 44 20) 72 64 13 00
F - (00 44 20) 74 88 48 39
Email - retail@santandertotta.co.uk

Afrique du Sud - Johannesbourg
Finance House
25 Ernest Oppenheimer Avenue
Ground Floor Bruma
2198 Johannesburg
T - (00 27 11) 6 16 63 22
F - (00 27 11) 6 16 11 86
Email - erjoanesburgo@santander.pt

28, Rue 4 Septembre
75002 Paris
T - (00 33 1) 40 06 04 88
F - (00 33 1) 40 06 97 33
Email - erparis@santander.pt

36, Rue de Lausanne
1201 Genève
T - (00 41 22) 3 48 47 64
F - (00 41 22) 3 49 82 44
Email - ergeneve@santander.pt

Baslerstrasse, 117
8048 Zürich
T - (00 41 43) 2 43 81 21
F - (00 41 43) 2 43 81 22
Email - erzurique@santander.pt

Venezuela - Caracas

Edifício Bancaracas piso 9 Oficina 9.06
Avenida San Filipe La Castellana
Caracas 1061
T - (00 58 212) 2 65 06 08
F - (00 58 212) 2 63 03 58
Email - ercaracas@santander.pt

Pour en savoir plus: www.santander.pt
/santanderpt

/bancosantandertotta

/santanderpt

/company/santanderpt

/santanderpt
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