Communiqué de presse
Luxembourg, le 16 juin 2009

BGL fête aujourd’hui le 40ème anniversaire de son agence Esch Benelux
BGL fête aujourd’hui le 40ème anniversaire de son agence Esch Benelux
installée depuis 1976 à la Place Benelux à L-4024 Esch/Alzette. A l’occasion
de cet anniversaire un don est également remis à l’« Association des Parents
d’Enfants Mentalement Handicapés » (APEMH).
Déjà en 1969 la banque avait installé une deuxième présence à Esch-surAlzette dans un local situé au coin rue Léon Jouhaux/place Benelux et depuis
1976 l’agence Esch Benelux était aménagée dans un bâtiment aux abords de la
place Benelux même. Entièrement rénovée en 2001, l’agence y accueille ses
clients depuis lors dans des locaux modernes, sécurisés et confortables.
Sur son rez-de-chaussée de +/- 120m², l’agence Esch Benelux dispose de 2
guichets pour le traitement des opérations courantes et de 2 guichets-conseil.
En outre, 2 parloirs séparés sont aménagés pour accueillir et conseiller le client
à l’abri de toute indiscrétion. 2 bureaux sont également disponibles pour les
employés de l’agence. Au sous-sol une salle de coffres-forts avec 346
compartiments est également à la disposition des clients. Enfin, l’agence Esch
Benelux est dotée d’un bancomat ainsi que 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 Esch Benelux pour
apporter un soutien financier de 2000 euros à l’« Association des Parents
d’Enfants Mentalement Handicapés » (APEMH). BGL souligne ainsi une fois
de plus son profond ancrage dans le tissu économique luxembourgeois et dans
la vie culturelle, sportive et sociale du pays.
Les activités de l’agence Esch Benelux n’ont cessé de croître sous la direction
de ses différents directeurs d’agence. Depuis 2006, Monsieur Hubert Meunier
assure la direction de l’agence, assisté par Madame Isabel Bodri. Il avait repris
le flambeau de Monsieur Rolf Ulmerich, successeur en 2000 de Monsieur
Romain Molitor. Ce dernier était en charge de la direction de l’agence à partir
de 1999 succédant ainsi à Monsieur Marc Olinger, qui avait repris la
responsabilité de Monsieur Henri Antonini en 1995, lui-même successeur de
Monsieur Lucien Felten en 1991.
Avec son équipe composée de 7 personnes, Monsieur Hubert Meunier est au
service de la clientèle du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à
16h30.
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