Luxembourg, le 30 novembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas et BNP Paribas unissent leurs forces dans le cadre d’un projet
ambitieux pour le Luxembourg
Développement fort du marché local
Présence renforcée créatrice de positions de leader au service de la place financière
1er employeur du secteur financier et le 2e employeur privé du pays

Le groupe BNP Paribas présente aujourd’hui son plan industriel pour le Luxembourg
tel qu’il a été approuvé en date du 25 novembre 2009 par le Conseil d’administration
de BGL BNP Paribas sous la présidence de M. Gaston Reinesch. Ce plan est
l’aboutissement de l’effort important et conjoint réalisé par les équipes de BGL BNP
Paribas et BNP Paribas Luxembourg au fil des derniers mois et s’inscrit dans le plan
industriel global du groupe BNP Paribas. Le rapprochement se concrétisera courant
2010 par l’intégration de BNP Paribas Luxembourg dans BGL BNP Paribas.

BGL BNP Paribas, un acteur performant sur le marché local
La clientèle des particuliers
Le projet va permettre à BGL BNP Paribas d’utiliser l’expertise de BNP Paribas pour
améliorer la gestion de la relation avec le client et étendre l’offre des produits. La
mise en commun des bonnes pratiques ainsi que des investissements importants au
niveau de la formation, de l’offre et des outils permettront de répondre de manière
plus efficace et immédiate aux besoins de la clientèle.
La clientèle des particuliers – Banque privée
Le modèle opérationnel de BNP Paribas sera adapté aux besoins spécifiques du
marché local. Des Wealth Management Centers décentralisés seront créés et une
équipe dédiée au marché luxembourgeois sera mise en place. La banque a comme
but d’améliorer la satisfaction du client grâce à davantage de proximité et une offre
différenciée. La combinaison des forces de BGL BNP Paribas et de la division
Wealth Management International du groupe BNP Paribas permettra une approche
commerciale optimale.
La clientèle des entreprises
Le plan industriel prévoit la création d’une organisation unique au service des
entreprises luxembourgeoises et des entreprises étrangères opérant au
Luxembourg. Une équipe spécialisée « Moyennes Entreprises » sera mise en place,
avec des services dédiés au Secteur Public ainsi qu’à la promotion et aux
développements immobiliers.

La salle des marchés offrira une gamme complète de produits : change et produits
de taux, actions, produits dérivés et produits structurés. Avec une infrastructure
professionnelle et à des prix compétitifs, la salle des marchés donnera aussi au client
un accès direct aux compétences spécialisées du groupe BNP Paribas.
En matière de Corporate and Investment Banking, le client aura également accès à
l’ensemble des expertises du réseau international de BNP Paribas. Par la promotion
des spécificités de la place financière de Luxembourg au sein du groupe, de
nouvelles opportunités de développement seront explorées.
En proposant un accès complet à l’offre de produits et au réseau du groupe, BGL
BNP Paribas renforcera sa position de partenaire incontesté des entreprises.

Des positions de leader contribuant au rayonnement
de la place financière luxembourgeoise
Acteur de référence au Luxembourg et centre de compétences du métier Titres
du groupe
Trois centres de décision avec responsabilités mondiales seront basés au
Luxembourg : Administration de Fonds et Middle Office, Services aux fonds
d’investissement, et Services aux émetteurs de dette internationale. Par la
combinaison des activités de BGL Securities Services et de BP Securities Services,
le groupe deviendra un acteur de référence au Luxembourg.
Un centre de formation « Administration de fonds » sera créé au Luxembourg pour
couvrir les besoins de formation de l’ensemble de l’activité Titres du groupe.
Leader de la Banque Privée au Luxembourg et création d’une plate-forme
européenne de premier plan
BGL BNP Paribas deviendra le leader de la Banque Privée au Luxembourg. Quatre
centres d’expertise mondiaux ou européens seront implantés au Luxembourg,
comme par exemple l’offre globale de gestion sous mandat. Le métier de Banque
privée profitera de l’appui d’une marque reconnue mondialement, « BNP Paribas
Wealth Management » (6e meilleure banque privée mondiale dans le classement
Euromoney 2009).
1er acteur bancaire luxembourgeois en Grande Région
En tant que groupe bancaire le plus présent dans la Grande Région, BNP Paribas
exploitera le potentiel de ses réseaux français, belge et allemand en intégrant l’offre
transfrontalière dans celle de ses réseaux locaux. Le rôle de coordination globale
sera assuré à partir du Luxembourg. BGL BNP Paribas renforcera sa présence à
travers ses centres d’affaires de Trier/Saarbrücken. Des bureaux Grande Région
dédiés seront créés à Metz et Strasbourg.
N°1 en leasing mobilier en Europe
L’entité combinée sera un acteur européen en leasing mobilier et immobilier. Les
activités de leasing dans les marchés domestiques seront renforcées. La holding de
tête des activités de leasing sera une société de droit luxembourgeois dans laquelle
BGL BNP Paribas détiendra une participation majeure.

Un capital humain enrichi, moteur du changement
Le rapprochement s’opérera dans le respect des engagements relatifs à l’emploi et
en concertation avec les partenaires sociaux. Il n’y aura pas de plan social. Des
structures d’accompagnement ont été mises en place pour assister les
collaborateurs pendant la phase de rapprochement. Des investissements importants
seront également consacrés à la formation. Les valeurs du groupe, Réactivité,
Créativité, Engagement et Ambition, agiront au service du projet collectif de
l’entreprise.

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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