Communiqué de presse
Luxembourg, le 18 mai 2009

BGL fête aujourd’hui le 15ème anniversaire de son agence Cloche d’Or
rénovée et intégrant un nouveau centre PME
BGL fête aujourd’hui le 15ème anniversaire de son agence rénovée Cloche d’Or
installée depuis son ouverture au 2, rue Henri M. Schnadt à L-2530
Luxembourg. A l’occasion de cet anniversaire un don sera également remis à
l’association ‘Häerzkrank Kanner zu Lëtzebuerg asbl’ (Association
Luxembourgeoise d'aide aux enfants cardiaques).
Suite à la fermeture de son agence Hollerich, la Banque avait choisi un endroit
stratégique, au centre d’une zone d’activité en plein essor, pour l’ouverture de
son agence Cloche d’Or. Elle se trouve à proximité immédiate des autoroutes
et dans une zone où de nombreuses petites et moyennes entreprises sont
établies. Avec 7000 personnes qui y travaillent, elle constitue un des zonings
au potentiel le plus élevé dans le pays. Le rayon d’action de l’agence dépasse
celui de la Cloche d’Or pour s’étendre aussi à Hollerich, Cessange, Gasperich,
Leudelange ou encore à Kockelscheuer.
L’agence Cloche d’Or dispose sur son rez-de-chaussée de 4 guichets dont 2
pour le traitement des opérations courantes et 2 guichets-conseil. 5 parloirs
séparés sont aménagés pour accueillir et conseiller le client à l’abri de toute
indiscrétion. Au premier étage entièrement rénové, un espace d’accueil et de
conseil de 120m² pour les PME/PMI et professions libérales a été aménagé.
Dans cet espace ‘entreprises’ tout est mis en place pour offrir un
accompagnement et soutien rapide et au calme aux responsables des PME. On
y trouve notamment un guichet ‘entreprises’, 3 parloirs supplémentaires ainsi
qu’un grand bureau en pool pour les collaborateurs dédiés à ce centre PME.
Trois personnes supplémentaires ont notamment rejoint les rangs de l’agence
Cloche d’Or au centre PME en vue de servir cette clientèle particulière. La
disponibilité d’un parking clients est un avantage considérable pour faciliter
l’accès à l’agence. A l’extérieur, l’agence Cloche d’Or est dotée d’un
bancomat et d’un trésor de nuit, accessibles 24h/24h – 7j/7j.
Dans la continuation de sa vocation d’entreprise socialement responsable,
BGL profite de l’occasion de l’anniversaire de son agence Cloche d’Or, pour
apporter un soutien financier d’EUR 2.000 à l’association ‘Häerzkrank Kanner
zu Lëtzebuerg asbl’. BGL souligne ainsi à nouveau son profond ancrage dans
le tissu économique luxembourgeois et dans la vie culturelle, sportive et
sociale du pays.
Les activités de l’agence Cloche d’Or n’ont cessé de croître sous la direction
de ses différents directeurs d’agence. Monsieur Marc Hentgen, premier
directeur d’agence, fut suivi en 1994 par Monsieur Jos Glatz. En 1999
l’agence fut placée sous la responsabilité de Monsieur Henri Wirth. Ce dernier
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passa le flambeau en 2005 à Monsieur Jean-Marie Strotz. Depuis 2007,
Monsieur Christophe Wagner assure la direction de l’agence, assisté par
Monsieur Hakim El Boazzati. Avec son équipe composée de 13 personnes, il
est au service de la clientèle du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30 sans
interruption.
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