Luxembourg, le 26 février 2010

COMMUNIQUE DE PRESSE

Réunion du Conseil d’administration de BGL BNP Paribas
Changements au niveau de la direction de la banque :
un Comité de direction qui est élargi à 11 membres
BGL BNP Paribas devient actionnaire à 100%
de BNP Paribas Luxembourg

Lors de sa réunion du 25 février 2010, le Conseil d’administration de BGL BNP
Paribas a nommé comme membres du Comité de direction de la banque Patrice
Crochet, Dominique Goulem, Luc Henrard, Anne Kayser, Carlo Lessel et Kik
Schneider.
Ces nominations prendront effet à partir du 1er mars 2010.
Suite à ces nominations, le Comité de direction de BGL BNP Paribas se présente
comme suit :
Eric Martin, Président
Carlo Thill, Président
Patrice Crochet, Membre
Dominique Goulem, Membre
Luc Henrard, Membre
Anne Kayser, Membre
Marc Lenert, Membre
Carlo Lessel, Membre
Robert Scharfe, Membre
Kik Schneider, Membre
Thierry Schuman, Membre
L’élargissement du Comité de direction de la banque permet d’adapter sa
gouvernance aux pratiques du groupe BNP Paribas.
A travers cette nouvelle composition du Comité de direction, la banque entend en
effet promouvoir, dans un esprit de collégialité, la responsabilisation des dirigeants
des principales activités, la transversalité de leurs actions et la confiance mutuelle
qui doit les animer.
Alliée à l’engagement et au professionnalisme reconnus de ses membres et de
l’ensemble des collaborateurs, cette nouvelle organisation du Comité de direction
facilitera la mise en œuvre d’un plan industriel exigeant et l’atteinte d’objectifs
ambitieux au service de la clientèle.

Au cours de la même réunion, le Conseil d’administration a par ailleurs été informé
que, dans le cadre de l’exécution du plan industriel approuvé dans sa réunion du 25
novembre 2009, BGL BNP Paribas est devenu actionnaire à 100% de BNP Paribas
Luxembourg en date du 25 février 2010. Dans une prochaine phase de
rapprochement, il est prévu de fusionner les deux entités avant la fin de l’année
2010.

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*. Avec une présence dans 85 pays et plus de 205 000 collaborateurs, dont 165 200 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. Il possède quatre marchés domestiques en banque de détail en
Europe : la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg. BNP Paribas possède en outre une présence
significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents.
*Dans son peer group
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