Luxembourg, le 30 septembre 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas inaugure sa nouvelle agence à Bettembourg :
Une rénovation dans le respect de l’environnement
Pour fêter l’inauguration de ses nouveaux locaux, l'agence Bettembourg de BGL
BNP Paribas avait invité à une réception le jeudi 30 septembre 2010.
Installée dans des locaux plus spacieux, l’agence est dotée d’un espace clients
agrandi et fonctionnel. De nouveaux parloirs assurent au client la discrétion
nécessaire à ses entretiens et des équipements modernes permettent une gestion
efficace et rapide de ses opérations courantes. Un système de tickets a également
été installé afin de faciliter l’accès aux guichets. Par ailleurs, l’agence Bettembourg
dispose d’une salle de coffres-forts ainsi que d’un bancomat et d’un trésor de nuit
accessibles 7j/7, 24h/24.
Durant les travaux, une attention particulière a été portée au développement durable:
tant dans la sélection des matériaux que dans son fonctionnement, la nouvelle
agence a été conçue dans le respect de l’environnement.
L’agence Bettembourg a initialement ouvert ses portes en 1929, comptant ainsi
parmi les 15 premières agences ouvertes après la fondation de la banque en 1919.
L’agence, qui se situait à l’origine route de Mondorf, a été fermée durant la guerre.
C’est au début des années 60 que la banque a décidé d’ouvrir une nouvelle agence
à Bettembourg, dont l’ouverture officielle a eu lieu le 17 février 1964 à l’emplacement
actuel, au 6a, rue de la Gare.
Les activités de l'agence n'ont cessé de croître au fil des années sous la direction de
ses directeurs d'agence dont Monsieur Kelsen était le premier, suivi par Marcel
Hofferlin en 1964 puis Paul Schanen en 1973. En 1978, Ramon Bonn a pris la relève
comme directeur d’agence, succédé par Carlo Garofalo en 1983, Guy Dax en 1993
puis Serge Brimaire en 1998. Depuis 2004, Aloyse Clees assure la direction de
l’agence, assisté par Ralph de Togni comme directeur adjoint d’agence.
Enfin, dans le cadre de l’inauguration de ses nouveaux locaux, l’agence a organisé
un concours permettant de gagner des repas gastronomiques pour deux personnes.
Le directeur d’agence, Aloyse Clees et son équipe composée de 5 personnes sont
au service de la clientèle du lundi au vendredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 16.30
heures ainsi que le mercredi jusqu’à 18.30 heures 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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