Luxembourg, le 17 mars 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE
BGL BNP Paribas lance le Mobile Banking
Première solution Mobile au Luxembourg compatible
avec les solutions de sécurité LuxTrust
Dans un monde où la mobilité fait partie intégrante de la vie quotidienne, BGL BNP
Paribas évolue avec les besoins de ses clients et lance un nouveau service pour
tous les utilisateurs du Web Banking : le Mobile Banking. Version adaptée du Web
Banking spécialement conçue pour les Smartphones les plus courants au
Luxembourg(*), cette technologie innovatrice permet, entre autres, de consulter le
solde et les mouvements sur les comptes, d’effectuer des virements, de consulter un
portefeuille titres et même d’effectuer des simulations de prêt personnel.
En lançant la première solution de Mobile Banking transactionnel compatible avec
les solutions de sécurité LuxTrust (Token et SMS), BGL BNP Paribas entend se
positionner comme pionnier des services bancaires mobiles sur le marché
luxembourgeois. Pour soutenir cette volonté, la banque propose également à ses
clients CashPoints : une application iPhone entièrement gratuite qui permet à son
utilisateur de trouver rapidement le distributeur de billets le plus proche parmi tous
les distributeurs au Luxembourg. De plus, l’application fournit un accès facile à la
liste de toutes les agences (adresse, localisation, heures d'ouverture) de BGL BNP
Paribas.
L’ensemble de ces nouveaux outils de banque à distance est accessible 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7 sur le site internet de la banque : www.bgl.lu. Par ailleurs, dans
le cadre du lancement du Mobile Banking et de sa campagne pour les Jeunes actifs,
BGL BNP Paribas organise un concours accessible via Mobile Banking et Web
Banking et dans lequel les participants (de 18 à 29 ans) peuvent gagner 4 iPhones !
(*) iPhone, BlackBerry et Smartphones tournant sous Windows Mobile.
Pour tout autre appareil, l'utilisateur peut rencontrer des problèmes d'affichage.

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* 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.
*Dans son peer group
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