Luxembourg, le 22 octobre 2018
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Remise d’un don de 3.335 euros
à Life Project 4 Youth Luxembourg
Les collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg
ont couru pour la bonne cause
Lors d’une réception organisée le 3 octobre 2018, Marc Lenert, membre du Comité exécutif de
BGL BNP Paribas et Président du Cercle Amical et Sportif (C.A.S.) du Groupe BNP Paribas au
Luxembourg, et Christine Donati, Présidente de la section Running du C.A.S., ont remis un chèque
de 3.335 euros à Jean-Marie Demeure, Vice-Président de Life Project 4 Youth (LP4Y) Luxembourg.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de près de 70 collaborateurs du Groupe
BNP Paribas au Luxembourg au Night Marathon de Luxembourg le 12 mai 2018. Afin de soutenir
ces derniers dans leurs efforts, la direction du Groupe BNP Paribas au Luxembourg s’était engagée
à faire un don proportionnel au nombre de participants ayant franchi la ligne d’arrivée. Pour la
13e année consécutive, la mobilisation des collaborateurs du Groupe au Luxembourg a ainsi
permis de soutenir une association caritative.
Cette année-ci, les fonds collectés serviront à soutenir l’association Life Project 4 Youth
Luxembourg dans toutes ses actions au quotidien en faveur de l’inclusion des Jeunes à travers
l’entrepreneuriat aux Philippines, au Vietnam, en Inde et en Indonésie. Lors de la cérémonie de
remise de chèque, Jean-Marie Demeure s’est dit reconnaissant de cet engagement collectif en
faveur de l’association LP4Y Luxembourg.
Marc Lenert a profité de la remise de chèque pour remercier les collaborateurs du Groupe BNP
Paribas au Luxembourg qui ont participé à l’édition 2018 du Night Marathon: « Je tiens à féliciter
tous les collaborateurs qui, par leur participation au marathon, se sont engagés pour la bonne
cause et ont contribué au don que nous remettons aujourd’hui à Life Project 4 Youth Luxembourg.
En combinant sport et engagement, ils sont porteurs des valeurs de notre Groupe qui se veut être
un acteur responsable et engagé de la société. »

A propos de Life Project 4 Youth
Depuis 2009, Life Project 4 Youth (LP4Y) se préoccupe de problèmes qui sont à l’origine de l’exclusion:
pauvreté, manque d’éducation, manque de travail décent, manque de relations avec le monde de
l’entreprise… Comment résoudre ces problèmes? Par les Jeunes. LPY4 fait d'eux des entrepreneurs de leur
propre vie à travers des projets entrepreneuriaux. Au sein des Life Project Centers, incubateurs de projets
de vie, et par une pédagogie unique et réplicable basée sur un apprentissage par l'expérience et un esprit

entrepreneurial positif, les Jeunes s'engagent à suivre, pendant 9 mois en moyenne, le « Professional
Training for Entrepreneurs » (PTE). En équipes de quinze, les Jeunes gèrent un projet de micro-entreprise
et reçoivent une formation pour développer leurs compétences. De plus, LP4Y crée un écosystème
d'intégration composé d'entreprises, de communautés, d'unités de gouvernement locales ou d'ONG qui
accompagnent les Jeunes vers le monde décent. LP4Y est un catalyseur: les Jeunes eux-mêmes s'engagent
à suivre le programme, ils contactent les entreprises pour obtenir des stages, sont embauchés et sortent
leurs familles de la pauvreté. Leurs témoignages et leurs actions peuvent transformer leurs communautés.
À la fin de 2018, LP4Y avait accompagné près de 2.000 Jeunes: 1.000 sont bien intégrés dans le monde de
l'entreprise, 550 poursuivent actuellement le programme et 300 sont en stage ou en recherche d'emploi.
Indirectement, 15.000 personnes ont bénéficié des actions de LP4Y.
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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