Luxembourg, le 24 octobre 2011
u

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas : une nouvelle approche de
banque privée adossée au réseau des agences
Un modèle fondé sur l’écoute, la proximité et l’expertise
au service des clients résidant au Luxembourg

A l'occasion de l'inauguration officielle de la « Villa » le 24 octobre 2011, BGL BNP
Paribas a présenté sa nouvelle approche de Banque privée adossée au réseau des
agences.
Cette nouvelle approche fondée sur l'écoute, la proximité et l'expertise a été mise en
place pour tenir compte de l'évolution des attentes de la clientèle résidant au
Luxembourg.
Afin d'être plus proche de ses clients, la banque a ouvert 6 nouveaux Centres de banque
privée sous l'enseigne « BGL BNP Paribas Wealth Management », à savoir Wiltz,
Ettelbruck, Esch-sur-Alzette, Strassen, Luxembourg-Gare et Luxembourg-Ville avec la
Villa du 10A, boulevard Royal, ancien siège de BNP Paribas qui a fait l'objet
d'investissements importants et qui est désormais la figure de proue de la nouvelle
approche de banque privée au Luxembourg.
Grâce à l'accueil exclusif qu'offrent ces centres, le client bénéficie des conseils d'un
interlocuteur unique, son banquier privé, qui prend en charge l'intégralité de ses besoins
à travers une offre patrimoniale globale couvrant la banque au quotidien, le financement
des projets, la structuration des actifs ainsi que des placements financiers.

A propos de BGL BNP Paribas
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 banques les mieux notées du monde*. Le Groupe a une présence
dans plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont plus de 160 000 en Europe. Il détient des positions clés
dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas
Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de
banque de détail dans la zone Europe Méditerranée et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses
activités Corporate & Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe,
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d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie.
*Notée AA- par Standard & Poor's.
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