Luxembourg, le 17 novembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Fusion opérationnelle réussie des activités de
BGL BNP Paribas et de BNP Paribas Luxembourg
BNP Paribas au Luxembourg plus que jamais au
service de ses clients
Une Responsabilité sociale d’entreprise
engagée et continue

BGL BNP Paribas, une entreprise leader au service de ses clients sur le marché local, la Grande
Région et dans le monde
Mission accomplie pour le rapprochement des activités de BGL BNP Paribas et BNP Paribas
Luxembourg ! Moins d’un an après l’adoption par le Conseil d’administration du plan industriel et
après la fusion juridique réalisée le 1er octobre, la fusion opérationnelle, qui impliquait le
transfert des activités de BNP Paribas Luxembourg sur les plates-formes techniques et
opérationnelles de BGL BNP Paribas, s’est déroulée au cours du weekend du 30 octobre dernier.
Une opération d’envergure importante qui, préparée de longue date avec le concours de
nombreuses équipes de la banque, a été réalisée avec succès.
Consciente que les besoins de ses clients sont à la fois individuels et diversifiés, la banque est
plus que jamais à l’écoute des particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels.


En tant que 1er banquier des entreprises et 2e banquier des particuliers, la Banque de Détail
et des Entreprises offre un éventail de produits et services complet pour accompagner ses
clients dans la réalisation de leurs projets.



Réunies sous l’enseigne Wealth Management, les équipes Private Banking occupent
désormais le rang de 1ère Banque privée au Luxembourg. Ils proposent à une clientèle locale
et internationale des solutions haut de gamme et sur mesure.



S’appuyant sur la plus importante Salle des Marchés de la place et l’ensemble des capacités
du groupe BNP Paribas, les professionnels de Corporate & Investment Banking proposent
leurs produits et services à leurs différentes clientèles internes et externes.



BNP Paribas Personal Investors, à l’aide d'une plate-forme « multicanal » de distribution de
produits financiers, s’adresse à une clientèle internationale à la recherche d'un service haut
de gamme, mais qui souhaite garder la souplesse d'une gestion courante par Internet,
téléphone ou en face à face.
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BNP Paribas au Luxembourg, la gamme la plus large de services et produits offerts au
Luxembourg
Le rapprochement des activités de BNP Paribas au Luxembourg a permis la mise en place de
nouveaux leviers de croissance et de développement dont les clients seront les premiers
bénéficiaires pour leurs activités et leurs projets.
Le groupe est présent au Luxembourg à travers BGL BNP Paribas et plusieurs autres entités:


A la suite du rapprochement, BNP Paribas Securities Services est devenu le premier
fournisseur de services d'administration de fonds au Luxembourg en termes de nombre de
fonds (sur base du classement par agent, Fitzrovia, fin 2009).



BNP Paribas Real Estate Luxembourg est le plus important spécialiste en gestion immobilière
au Luxembourg, avec plus de 14 ans d'expérience dans la gestion d'immeubles, de sociétés
immobilières et la coordination de projets de construction, l’aménagement intérieur et la
rénovation, ainsi qu’en matière d’audit technique et de consultance.



En tant que société de leasing opérationnel, Arval gère les parcs automobiles des PMEs ainsi
que des multinationales. Depuis ses débuts, Arval a connu une croissance remarquable pour
se situer aujourd'hui parmi les cinq plus grandes sociétés de leasing automobile au
Luxembourg.



Cardif Lux International est un des leaders de l'assurance vie internationale au Luxembourg
et propose à une clientèle de High Net Worth Individuals une offre personnalisée en
assurance vie en donnant accès à un très large éventail d'actifs.



Présent depuis plus de 30 ans sur le marché luxembourgeois, BNP Paribas Leasing Solutions
est spécialisé dans les solutions locatives pour équipements professionnels.



BNP Paribas Investment Partners est la branche d’activité spécialisée en gestion d’actifs de
BNP Paribas. Le rapprochement de Fortis Investments a donné naissance à un gestionnaire
d'actifs mondial de tout premier plan disposant d’une présence mondiale plus étendue, de
ressources plus vastes et d’une gamme élargie de solutions d’investissement.

Grâce à la diversité de ses activités et au professionnalisme de ses équipes, le groupe contribue
activement au développement de la place financière et du secteur bancaire luxembourgeois.
L’ensemble des collaborateurs du groupe est au service des clients pour les encourager et les
accompagner concrètement dans leur quotidien pour les aider à réaliser leurs projets.
La responsabilité sociale d’entreprise au Luxembourg, une réalité
Avec plus de 2800 collaborateurs, BGL BNP Paribas est un acteur majeur et incontournable sur le
marché de l’emploi au Luxembourg.
Fort de 4000 personnes, BNP Paribas est le premier employeur du secteur financier et le
deuxième plus grand employeur du secteur privé luxembourgeois.
En tant qu’acteur socialement responsable, le groupe, à travers BGL BNP Paribas notamment,
restera plus que jamais fortement engagé au Luxembourg en matière de mécénat, de sponsoring
sportif et culturel ainsi qu’en matière de développement durable.
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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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