Luxembourg, le 24 janvier 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas soutient l’association
Autisme Luxembourg
Remise de deux chèques d’une valeur totale de EUR 10.000

Le 23 janvier 2012 a eu lieu au siège de BGL BNP Paribas une remise de chèque à
l’association Autisme Luxembourg. En remplacement des cadeaux de fin d'année, les
départements Banque des Entreprises et Corporate & Investment Banking (Trésorerie) de
BGL BNP Paribas ont décidé de soutenir l’association Autisme Luxembourg par un don
commun. En présence des représentants de ces départements, deux chèques d’une
valeur totale d’EUR 10.000 ont ainsi été remis aux responsables de l’association.
Fondée en 1981, l’association Autisme Luxembourg est au service des personnes
présentant un trouble envahissant du développement, ainsi que de leurs familles. Elle
assure l'accueil, l'accompagnement et l'assistance des enfants et des adultes présentant
ces troubles. A l’occasion de son 30e anniversaire, et grâce notamment au don de BGL
BNP Paribas, l'association a récemment publié un livre de recettes à la confiture
élaborées par les grands chefs du Luxembourg et de la Grande Région ('Mat Léift
zoubereet').
Avec cette initiative, BGL BNP Paribas souligne une nouvelle fois son engagement dans le
domaine de la 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.
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,
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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