Luxembourg, le 9 juin 2011

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas soutient deux projets
associatifs luxembourgeois
Remise de deux chèques d’une valeur totale de 3.500 euros

Au cours des derniers mois, BGL BNP Paribas a organisé deux actions via internet avec
pour objectif de soutenir des projets associatifs au Luxembourg. Ces actions ont permis
de remettre deux chèques d’une valeur totale de EUR 3.500.
Entre mars et avril 2011, BGL BNP Paribas a organisé sur son site www.startin.lu, dédié
aux jeunes, un jeu-concours permettant aux jeunes candidats de présenter leurs projets
associatifs et de tenter de remporter EUR 1.000 pour mener à bien leur projet. Les
dossiers déposés devaient mettre en évidence l’authenticité du projet, sa faisabilité et
son caractère local. Sur les dix-sept projets présentés, le projet retenu vise à réaliser une
collecte de fonds pour Médecins Sans Frontières, en organisant un concert dont la
totalité des bénéfices sera reversée à l’association. La remise de chèque s’est déroulée le
16 mai 2011 à l’agence BGL BNP Paribas de Strassen en présence de l’heureuse gagnante,
Mademoiselle Melina Li, de Marc Colles, Directeur de l’agence, et de Patrick Hollerich,
Directeur Adjoint.
Par ailleurs, du 15 mars au 30 avril 2011, BGL BNP Paribas a mené une action sur sa page
Facebook « BGL BNP Paribas s’engage » par laquelle la banque s’engageait à reverser 1
euro par nouveau fan à la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf. Cette action a permis de
récolter EUR 2.500. La remise de chèque s’est déroulée le 30 mai 2011 au siège de BGL
BNP Paribas, en présence de Monsieur Régis Thill, Directeur de la Fondation
Lëtzebuerger Kannerduerf, de Romain Girst, Directeur Banque de Détail de BGL BNP
Paribas, et de Dominique Godin, Responsable Marque, Communication & Qualité de BGL
BNP Paribas.
Avec ces deux initiatives, BGL BNP Paribas souligne une nouvelle fois son engagement en
matière de responsabilité sociale et sa participation active dans la vie sociale du pays.

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.
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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.

Contacts presse :
Eliane Thines
Anne Wenandy

+352 42 42-62 64
+352 42 42-46 14

eliane.thines@bgl.lu
anne.wenandy@bgl.lu

P. 2/2

