Luxembourg, le 29 mai 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas soutient la Fête des
voisins et offre le Café des voisins
dans ses agences
Le vendredi 1er juin 2012, les agences BGL BNP Paribas auront le plaisir d’accueillir leurs
clients et voisins autour d’un café à partir de 8 heures du matin. Cette action s’inscrit
dans le cadre des festivités de la Fête des Voisins qui se déroulera le vendredi 1er juin
dans plus de 35 pays et dont la banque est le sponsor principal au Luxembourg.
Suite au succès rencontré lors de la deuxième édition en 2011, BGL BNP Paribas a décidé
de participer de nouveau activement à cet événement. Le Café des voisins organisé dans
toutes les agences de la banque sera ainsi l’occasion pour les clients et voisins de
rencontrer les équipes sur place dans un cadre convivial et de partager un moment
d’échange privilégié autour d’un café-croissant. Outre des boissons et des viennoiseries,
une tasse aux couleurs de la banque sera offerte aux visiteurs.
Cette action reflète des valeurs qui sont essentielles aux activités de banquier : l’écoute,
la proximité, le lien social. Le Café des voisins fait partie intégrante des nombreuses
activités par lesquelles BGL BNP Paribas participe activement à la vie sociale du pays.
Cette initiative est également menée au niveau de BNP Paribas. Au total, plus de 2000
agences se mobiliseront notamment dans les quatre marchés domestiques du groupe
(France, Italie, Belgique et Luxembourg).

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. En 2011,
BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de
150 000 en Europe. Le groupe 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 les pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités
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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.
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