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COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas lance le site www.startin.lu
Un blog répondant aux besoins des étudiants et jeunes actifs
BGL BNP Paribas vient de lancer le site www.startin.lu, un blog s’adressant aux
étudiants et jeunes actifs.
Ce nouveau site aborde des thèmes généraux de la vie courante des jeunes et met à
disposition de nombreux informations et conseils pratiques concernant p.ex. les jobs
d’étudiant, les démarches à faire en cas de perte de ses papiers ou encore les points
d’attention si l’on veut acheter un appartement ou une maison. Pour les visiteurs
désireux d’en savoir plus sur l’un ou l’autre thème, le site propose de nombreux liens
vers des sites dédiés p.ex. administratifs qui complètent les sujets abordés.
Partenaires des étudiants et jeunes actifs, Laura et Olivier, conseillers "Jeunes"
auprès de BGL BNP Paribas, accompagnent les internautes dans leur parcours
d'étudiant ou de jeune actif démarrant dans la vie professionnelle, avec à l’appui
toute l’offre des services financiers de la banque pour apporter des réponses à leurs
besoins quotidiens.
Le site propose également de nombreux concours online tels que l’action "Rock ou
pas Rock" qui permet aux internautes de gagner des tickets pour le festival Rock-AField 2010. Par ailleurs, toute personne ouvrant un compte Jeunes auprès de BGL
BNP Paribas participera automatiquement à un tirage au sort dont l’heureux gagnant
se verra offrir un iPad.
A propos de BGL BNP Paribas
Avec un bilan total de 43,2 milliards d'euros au 31 décembre 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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