Luxembourg, le 24 octobre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La 17e édition du EBAN Winter Summit s’est
déroulée au Luxembourg
Du 22 au 23 octobre 2018, la 17e édition du EBAN Winter Summit a réuni une communauté
d’investisseurs et d’entrepreneurs hautement engagés dans les locaux de BGL BNP Paribas à
Luxembourg-Kirchberg.
L’EBAN Winter Summit est l’un des deux événements annuels phares du European Business Angel
Network (EBAN) et met en lumière les thématiques les plus pertinentes et les meilleures pratiques
dans le domaine des investissements d’amorçage. Placée sous le thème “Better together: how to
shape a more sustainable and innovative world”, l’édition 2018 a réuni une cinquantaine
d’intervenants de renom et plus de 400 participants venus du monde entier pour assister aux
nombreuses sessions de mentoring, workshops et conférences qui leur étaient proposées.
« BGL BNP Paribas est très fière d’accueillir la 17e édition de cet événement international de
renom. Je suis convaincu que l’innovation et le développement durable vont de pair », a dit
Geoffroy Bazin, Responsable Pays du Groupe BNP Paribas et Président du Comité exécutif de BGL
BNP Paribas, en marge de l’événement.
L’événement était co-organisé par le Lux Future Lab (fondé par BGL BNP Paribas), EBAN, LBAN
(Luxembourg Business Angel Network) et l’EIPP (European Investment Project Portal) de la
Commission européenne, avec le support du Ministère de l’Economie luxembourgeois et des
sponsors EY (gold) et Arendt (silver).
EBAN est le représentant pan-européen des business angels et regroupe plus de 150 organisations
membres dans plus de 50 pays. L’association représente un secteur dont l’investissement est
estimé à 7,5 milliards d’euros par an et qui joue dès lors un rôle important dans l’avenir de
l’Europe, notamment en ce qui concerne le financement des jeunes entreprises innovantes.
De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet www.eban-luxembourg2018.com et sur www.eban.org.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait
partie du Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de
banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.

Fin 2017, le Groupe BNP Paribas employait quelque 3.700 collaborateurs au Luxembourg, dont 2.379 au
sein de BGL BNP Paribas.
En 2018, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 3e année consécutive par le
magazine international Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 73 pays, avec plus de 196.000 collaborateurs, dont plus de 149.000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International
Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans
Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs,
PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est
le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son
modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est
et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking
et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence
dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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