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Votre organisation régionale et consultative aux entreprises

La transparence croissante des activités internationales, l’échange 
automatique imminent d’informations de compte financier (CRS) entre 
les juridictions et les tendances mondiales en matière de lutte contre la 
délocalisation ont tous eu un impact important sur le secteur bancaire, 
entraînant des règles plus strictes pour les clients qu’ils soient nouveaux 
ou existants.

Les banques ferment et refusent le plus souvent d’ouvrir un compte 
bancaire! Les banques sont devenues la police financière de notre 
économie! Ils vous demandent de leur présenter une preuve de votre 
substance, de vos bureaux, de vos employés, etc. Ils sont venus vérifier 
votre source de patrimoine et la gestion de vos fonds.

Pour toutes ces raisons, la présentation appropriée de votre candidature 
est vitale. La disponibilité d’un introducteur professionnel fiable et réputé, 
capable de vous représenter avec succès devant la banque. La crédibilité 
de l’introducteur est extrêmement importante!

Eurofast est le bon choix. Nous sommes en mesure de vous aider à toutes 
les étapes du travail avec votre banque.

Comment pouvons-nous vous aider? Nous 
pouvons aider avec:
Choix de la juridiction et de la solution bancaire pour l’ouverture de compte 
pour les personnes physiques et morales dans les pays suivants:

 � Détermination du type de compte à ouvrir

 � Effectuer les procédures de pré-contrôle avec la banque 

 � Recueillir et préparer les documents et informations requis 
par la banque en ce qui concerne le demandeur lui-même et 
son bénéficiaire final, en aidant à remplir divers formulaires, 
questionnaires et autres documents nécessaires de la banque

 � Représenter le client directement auprès de la banque à toutes les 
étapes de l’ouverture et de la maintenance du compte, ainsi que 
la fourniture de toutes les clarifications et explications nécessaires 
requises par la banque pour le compte du client

 � Organisation de la banque à distance et émission de carte (s) de 
paiement au nom du client

 � Fournir des services de gestion de compte et de signature bancaire

 � Construit substance appropriée pour votre entreprise.

 � Vous aide à obtenir un enregistrement approprié auprès du 
ministère du Travail et à employer le personnel approprié.  

Les experts d’Eurofast vous apporteront une assistance professionnelle 
et des recommandations bancaires sur mesure pour vous aider à 
maintenir et à développer votre entreprise.
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