Luxembourg, le 14 décembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas renforce son action
au service des jeunes
Une lauréate remporte un chèque de EUR 1000.- pour ses études

Dans le cadre de sa conférence « Boostez votre avenir, vivez à fond vos études »,
organisée récemment au sein de ses locaux au Kirchberg et destinée exclusivement aux
jeunes, BGL BNP Paribas a organisé un concours pour faire gagner EUR 1.000.- à l’un des
jeunes présents. Ce montant, visant à soutenir un jeune dans le financement de ses
études, a été remis à l’heureuse gagnante, Mlle Sandra Da Silva.
La conférence, qui a réuni près de 60 personnes, a permis aux jeunes d’obtenir des
informations tant au niveau des solutions de financement pour leurs études qu’au niveau
des différentes formations et diplômes disponibles au Luxembourg, grâce notamment à
la présence de M. Lucien Kerger de l’Université du Luxembourg. Les jeunes ont également
pu découvrir la vie d’étudiant à l’étranger par des témoignages et une présentation des
cercles d’étudiants de Trèves (LST) et de Paris (AELP), dont plusieurs membres étaient
présents.
Suivie d’un apéro-dinatoire, la conférence a, en outre, permis aux jeunes d’échanger de
manière plus conviviale avec les différents intervenants.
Dans la lignée du lancement de son blog pour les jeunes Startin.lu il y a quelques mois,
cette conférence vient renforcer la volonté de BGL BNP Paribas de se positionner en tant
que partenaire bancaire des jeunes, en les conseillant et les soutenant dans l’orientation
et le financement de leurs études.

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.
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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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