Luxembourg, le 27 janvier 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour l’Autofestival, BGL BNP Paribas
offre des conditions renversantes

L’Autofestival constitue un rendez-vous fixe dans le calendrier des amateurs et des
« futurs nouveaux propriétaires » de voiture. Comme chaque année, BGL BNP Paribas
offre également en 2011 des conditions spéciales pour toute demande de crédit auto
introduite dans le cadre de l’Autofestival. Par ailleurs, la banque a déployé toute une
série de mesures pour faciliter les demandes de prêts.
Tout d’abord, les horaires d’ouverture des agences sont prolongés. Toutes les agences
seront ouvertes les mercredis 2 et 9 février jusqu’à 20h00 (sur rendez-vous uniquement),
et certaines agences seront exceptionnellement ouvertes les samedis 29 janvier et 5
février de 13h00 à 18h00 (Bereldange, Cloche d’Or, Dudelange, Esch Benelux, Ettelbruck,
Junglinster, Kordall, Mersch, Steinfort, Strassen, Wiltz).
Selon ses disponibilités, le client dispose de moyens variés pour introduire sa demande
de crédit, que ce soit en agence, par téléphone, ou via le Web Banking et internet
(www.bgl.lu). Le Contact Center sera joignable par téléphone en semaine jusqu’à 20h00
et les week-ends des 29-30 janvier et 5-6 février de 13h00 à 20h00 au numéro spécial
(+352) 42 42-7000.
Le taux ensuite! Dans sa campagne, BGL BNP Paribas propose cette année des conditions
« renversantes ». La banque offre non seulement un taux performant, mais aussi un plan
de remboursement avantageux, et surtout transparent. Le simulateur mis en ligne sur le
site Internet de la banque indique automatiquement les mensualités de remboursement
réelles.
A noter que les étudiants et les jeunes actifs de 18 à 29 ans bénéficient d’une réduction
supplémentaire de 0,5% sur le taux privilégié offert par la banque pendant l’Autofestival.
A l’achat d’un véhicule neuf dont les émissions ne dépassent pas 110 gr CO2/km, une
prime verte de 150 EUR est offerte à l’emprunteur. Avec cette aide financière, BGL BNP
Paribas soutient les actions visant la protection de l’environnement.
BGL BNP Paribas organise également un concours qui permet à tout client ayant souscrit
un crédit auto pendant la semaine du festival de participer automatiquement et
gratuitement à un tirage au sort pour gagner 2.500 EUR. Ce montant sera directement
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déduit du coût du financement du véhicule nouvellement acquis.
Pour tout savoir sur les conditions spéciales Autofestival, rendez vous sur www.bgl.lu.

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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