Luxembourg, le 8 octobre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas soutient la « Kannervilla Gepëppelte Mëmmel »
Ce mercredi 7 octobre 2009, Mme Guida Biewer-Ferreira, Directrice de l’Agence
BGL BNP Paribas de Vianden, a remis un chèque d’une valeur de EUR 1000.- à
l’association du foyer de jour pour enfants Kannervilla « Gepëppelte Mëmmel »,
représentée par sa Chargée de direction, Mme Mady Bassing, ainsi que son
Président, M. Nico Walisch.
La remise de ce chèque fait suite à la participation de l’agence BGL BNP Paribas de
Vianden à la Fête du Livre qui s’est déroulée les 12 et 13 septembre derniers. Lors
de cette manifestation, l’agence Vianden avait organisé une vente d’ouvrages
publiés par la banque dans le but de verser les recettes à une association locale.
BGL BNP Paribas souligne ainsi une nouvelle fois son ancrage profond dans le tissu
économique luxembourgeois et dans la vie culturelle, sportive et sociale du pays.
La remise de chèque a eu lieu en présence de Mme Gaby Frantzen-Heger,
Bourgmestre de la ville de Vianden, M. Marc Schaefer, Président de l’association
« Kultoureilen », M. Guy Pries, Directeur Commercial Retail Banking de BGL BNP
Paribas, ainsi que de membres du Conseil d’administration de l’association
Kannervilla « Gepëppelte Mëmmel » et de collaborateurs de la banque.
L’équipe de l’agence BGL BNP Paribas de Vianden est au service de la clientèle du
lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.

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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