Luxembourg, le 7 juillet 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Journée Sport Santé Environnement
chez BGL BNP Paribas
8e édition placée sous le thème « Fair Trade »

Le mercredi 6 juillet 2011, BGL BNP Paribas a organisé, en collaboration avec la
Délégation du Personnel et le Cercle Amical et Sportif (C.A.S.) de la banque, la huitième
édition de sa Journée Sport Santé Environnement.
Cette Journée, qui est ouverte à tous les collaborateurs du groupe BNP Paribas au
Luxembourg et lors de laquelle les différentes sections du Cercle Amical et Sportif de la
banque peuvent présenter leurs activités aux collaborateurs, a pour objectif de
promouvoir le sport et la santé et d’encourager à la protection de l’environnement. Cette
année-ci, la journée était placée sous le thème « Fair Trade » afin de sensibiliser les
participants sur les produits issus du commerce équitable.
En tant que sponsor principal de l'initiative « D'fair Mëllech » lancée en février 2011, la
banque a eu le plaisir d'accueillir la société coopérative Fairkoperativ qui a présenté ses
actions menées dans le domaine de la production et de la promotion d'un lait équitable
luxembourgeois.
Côté santé, des conférences étaient organisées par l'Association pour la Santé au Travail
du secteur Financier (ASTF) sur les thèmes de la « Gestion du stress » ou des
« Urgences vitales ». L’Association Nationale des Infirmiers et Infirmières
Luxembourgeois proposait des démonstrations autour des ateliers « Défibrillateur » et
« Gestes de premiers secours ». Et une diététicienne était sur place pour donner conseil
en matière de nutrition.
Côté environnement, les collaborateurs pouvaient s’informer sur les solutions existantes
en matière de Mobilité ou encore en matière d’éclairage à basse consommation
d’énergie.
Cette année-ci, les fonds récoltés lors de la traditionnelle course autour du siège de BGL
BNP Paribas seront versés à l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA),
présente avec un stand d'information. Les collaborateurs pouvaient également soutenir
ELA par l’achat d’une tasse au logo C.A.S. et portant un visuel « Je m'engage ! »
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Cette manifestation, qui est devenue une tradition, reflète l’engagement continu pris par
la banque depuis de nombreuses années d’offrir à ses collaborateurs un environnement
de travail sain, attractif et motivant.

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 6 banques les plus solides 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,
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, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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