Communiqué de presse
Luxembourg, le 18 juin 2009

BGL fête aujourd’hui le 50ème anniversaire de son agence Vianden
BGL fête aujourd’hui le 50ème anniversaire de son agence Vianden installée
depuis sa réouverture en 1986 au 4, Grand’Rue à L-9410 Vianden. A
l’occasion de cet anniversaire un don est également remis à l’association
Kannervilla "Gepëppelte Mëmmel" ASBL qui offre divers services
d’encadrement pour les enfants de la région.
Installée depuis 1959 dans la cité médiévale de Vianden, l’agence a intégré en
1986 des nouveaux locaux à l’adresse actuelle. L’objectif initial de
l’implantation d’une agence dans le nord du pays était de répondre aux intérêts
de la clientèle régionale et de faciliter les opérations financières en relation
avec les travaux de construction du barrage de l’Our. Depuis, ce but initial
s’est vu largement dépassé par l’activité dans la région et s’étend vers
Hosingen jusqu’à inclure toute la région frontalière allemande.
L’agence Vianden occupe un rez-de-chaussée de +/- 105m² où sont aménagés
un guichet pour le traitement des opérations courantes, ainsi que deux parloirs
séparés pour accueillir et conseiller le client à l’abri de toute indiscrétion. Au
sous-sol, l’agence dispose d’une salle de coffres-forts avec 364
compartiments. La disponibilité d’un parking clients devant l’agence facilite
également l’accès.
Dans la continuation de sa vocation d’entreprise socialement responsable,
BGL profite de l’occasion de l’anniversaire de son agence Vianden, pour
apporter un soutien financier de 2000 euros à l’association KANNERVILLA
"Gepëppelte Mëmmel" 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 Vianden n’ont cessé de croître sous la direction de
ses différents directeurs d’agence. Monsieur Marcel Hofferlin, premier
directeur d’agence, fut suivi en 1964 par Monsieur Jean-Baptiste Girst. En
1968, l’agence fut placée sous la responsabilité de Monsieur Albert Duschang.
Ce dernier passa le flambeau en 1986 à Monsieur Fernand Theisen. En 1991,
Monsieur Guy Jans assura la direction de l’agence, suivi en 1995 par Monsieur
Marc Colles, lui-même suivi en 1999 par Monsieur Jeannot Wiltgen. Dans le
prolongement, Monsieur Armand Weber fut nommé directeur de l’agence en
2000 et depuis 2006, Madame Biewer-Ferreira assure la direction de l’agence,
assistée par Monsieur Jean-Marie Ahles.
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Avec son équipe composée de 4 personnes, elle est au service de la clientèle
du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 sans interruption.
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