Luxembourg, le 19 décembre 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas renouvelle son engagement avec
le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
et soutient les Jeux des Petits Etats d'Europe 2013
Le lundi 17 décembre 2012, BGL BNP Paribas et le Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois (COSL) ont signé, dans les locaux du siège de la banque, la
prolongation de leur partenariat pour les quatre prochaines années.
Le contrat a été signé par les deux présidents du Comité de direction de BGL BNP
Paribas, Messieurs Eric Martin et Carlo Thill, ainsi que par Monsieur André
Hoffmann, Président du COSL, et Madame Marlyse Pauly, Secrétaire Général du
COSL.
Par ailleurs, BGL BNP Paribas et le COSL ont également signé un contrat en vertu
duquel la banque s’engage comme partenaire principal des Jeux des Petits Etats
d’Europe 2013, qui se tiendront du 27 mai au 1er juin au Luxembourg.
« C’est tout naturellement que nous avons tenu à apporter notre soutien à cet
événement sportif d’envergure qu’accueille le Luxembourg pour cette 15e édition.
Nous tenons à réaffirmer notre engagement dans le tissu socio-économique
luxembourgeois, et notamment dans la vie sportive du pays », commente Carlo Thill.
André Hoffmann, ajoute : « Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un
partenaire fidèle tel que BGL BNP Paribas. Ce soutien est essentiel pour continuer à
développer et promouvoir le sport et les sportifs luxembourgeois au Luxembourg,
mais également au-delà des frontières. »
Partenaire du COSL depuis 1992, BGL BNP Paribas soutient activement le sport
luxembourgeois. Cet engagement s’inscrit dans la politique de la banque en matière
de mécénat sportif et culturel, et témoigne de son enracinement local et de
l’importance qu’elle attache aux relations de longue durée.
A propos du Comitê Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)
Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations
sportives du pays. Le COSL est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois
appelés à représenter le pays aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver, ainsi qu’aux Jeux des Petits Etats
d’Europe.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du
Grand-Duché de Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque
Privée et entreprises une gamme de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas
occupe la première place pour la clientèle professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la
clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en bancassurance. En 2012, BGL BNP Paribas a
été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année consécutive par le magazine
international The Banker.
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