Luxembourg, le 17 décembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas soutient l’Association SOS Kannerduerf
Ce jeudi 17 décembre 2009, M. Thierry Schuman, membre du Comité de direction de
BGL BNP Paribas, et M. Kik Schneider, Directeur Retail Banking Luxembourg, ont
remis un chèque d’une valeur de EUR 3.450.- à l’association SOS Kannerduerf,
représentée par son Directeur Général, M. Régis Thill.
La remise de ce chèque fait suite à la « Semaine de bienvenue » qui s’est déroulée
du 5 au 10 octobre 2009 dans les agences de BGL BNP Paribas au Luxembourg. En
effet, lors de son changement de nom, la banque avait organisé une action dans le
cadre de laquelle elle proposait de verser EUR 10.- à l’association SOS Kannerduerf
pour toute nouvelle ouverture de compte respectivement EUR 20.- pour toute
ouverture de Compte Jeunes.
Cette action a permis de récolter EUR 3.450.- au profit de SOS Kannerduerf. Les
villages d'enfants SOS offrent un nouveau foyer pour des enfants ne pouvant pas
grandir dans leur famille d'origine. Aujourd'hui, le concept des villages d'enfants SOS
est appliqué dans plus de 130 pays. C'est un concept de prise en charge qui se base
sur une approche familiale de l'ensemble de l'environnement de l'enfant.
La remise de chèque a eu lieu en présence de représentants de la direction de la
banque.

A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,8 milliards d'euros au 30 juin 2009, BGL BNP Paribas (www.bgl.lu)
se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque occupe actuellement une place de premier plan sur son marché
national. BGL BNP Paribas 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.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l’une des 6 banques les plus solides du monde selon
Standard & Poor’s*. Avec une présence dans 85 pays et plus de 205 000 collaborateurs, dont
165 200 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des services financiers d’envergure
mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail
Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. Il possède quatre
marchés domestiques en banque de détail en Europe : la Belgique, la France, l’Italie et le
Luxembourg. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des
positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
*Dans son peer group
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