Luxembourg, le 28 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’agence Howald de BGL BNP Paribas fête ses 25 ans
Remise d’un chèque à la Maison Françoise Dolto
BGL BNP Paribas fête cette année le 25e anniversaire de son agence Howald. A
l’occasion de la réception organisée par la banque à cette occasion le mardi, 28
septembre 2010, le directeur d’agence, M. Erny Wictor, a remis un chèque d’une
valeur d’EUR 1.500.- à la Maison Françoise Dolto, représentée par Mme Anne JunkIhry, directrice et Mme Liesbeth de Fijter, directrice adjointe. La Maison Françoise
Dolto est un centre d'accueil spécialisé dans le domaine de la petite enfance. Le
centre offre un hébergement de haute qualité pour jeunes enfants (0-3 ans) dont la
situation familiale est telle qu'une prise en charge institutionnelle au moins
temporaire de l'enfant est nécessaire.
Il y a 25 ans, l’installation d’une agence autonome s’imposait dans une région en
pleine expansion, à la fois du point de vue démographique et économique. A son
ouverture, l’agence était placée sous la direction de Guy Oberweis. En 1988, Marco
Welter a pris la relève comme directeur d’agence, succédé en 1995 par Erny Baldelli.
Depuis 2001, Erny Wictor assure la direction de l’agence, assisté par Luca Picco
comme directeur adjoint d’agence.
Se présentant sur trois étages, l’agence dispose au rez-de-chaussée de quatre
guichets, dont deux pour les opérations courantes et deux pour les opérations plus
spécifiques. Deux parloirs séparés sont aménagés pour accueillir et conseiller le
client à l’abri de toute indiscrétion. Une salle de coffres-forts comprenant 270
compartiments est à la disposition des clients au sous-sol. Les bureaux du directeur
d’agence et de son directeur adjoint ainsi que deux parloirs séparés se trouvent au
premier étage. Un système de tickets facilite l’attente des clients. A l’extérieur,
l’agence dispose en outre d’un bancomat et d’un trésor de nuit accessibles 24h/24h 7j/7j. Un parking spacieux à l’entrée de l’agence est à disposition des clients.
Le directeur d’agence et son équipe composée de 7 personnes sont au service de la
clientèle au 201, route de Thionville, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30 ainsi que le mercredi jusqu’à 18h30 uniquement sur rendez-vous.

A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 52,5 milliards d'euros au 30 juin 2010, 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* et la première
banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans plus de 80 pays et plus de
200 000 collaborateurs, dont 160 000 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. En banque de détail, le
Groupe a quatre marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ;
BNP Paribas développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a un
réseau important aux Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux
particuliers en Europe. Pour Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas
bénéficie également d'un leadership en Europe, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en
Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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