Luxembourg, le 5 juin 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le cycle de conférences Doers & Thinkers
de BGL BNP Paribas présente
l’explorateur polaire Robert Swan

Chez BGL BNP Paribas, la réflexion et l’action sont des valeurs qui régissent le quotidien.
Afin de promouvoir et de partager ces valeurs qui sont des piliers de l’entrepreneuriat et
de l’innovation, la banque a développé un cycle de conférences intitulé « Doers &
Thinkers ». Deux fois par an, en alternance, elle invite un « Doer », une personnalité du
monde des affaires et un « Thinker », un conférencier issu du monde la recherche ou de
l’université. Après la scientifique Susan Greenfield, spécialiste reconnue mondialement
pour ses recherches sur la physiologie du cerveau, accueillie en décembre 2011, BGL BNP
Paribas reçoit Robert Swan pour une conférence intitulée : « Whatever you can do, or
dream you can, begin it (Goethe)… especially in times of adversity ».

Un entrepreneur qui réalise ses rêves
Robert Swan n’est pas un entrepreneur classique ! En ces temps difficiles, le cycle de
conférences donne une vision plus large de l’entrepreneuriat en présentant un « doer »
qui a dû faire face à des défis exceptionnels dans des domaines exceptionnels. A 33 ans,
Robert Swan devient le premier homme à s’aventurer aux pôles Nord et Sud, sans
assistance. Confronté à des conditions extrêmes, probablement les plus hostiles de la
planète, il a puisé au plus profond de lui-même, des ressources mentales et physiques
qui lui ont permis de surmonter toutes les épreuves, qu’elles que soient les
circonstances. Le dépassement de soi, le courage, la capacité à apprendre de ses erreurs,
l’importance de l’humour ou du travail en équipe, ce sont autant de leçons reçues et dont
l’explorateur s’attache, depuis des années, à montrer le parallélisme avec les défis de la
vie quotidienne que peuvent rencontrer tant les personnes privées que les managers et
les chefs d’entreprise. Robert Swan est passé maître dans l’art de capter et de motiver
son interlocuteur afin que lui aussi ait le courage de vivre son rêve.
Mais Robert Swan est également un ardent défenseur de l’environnement. Témoin
privilégié des dégâts du réchauffement climatique sur les régions polaires et la planète, il
multiplie depuis près de 30 ans les interventions afin de mobiliser les dirigeants de la
planète et de les sensibiliser à l’urgence d’agir. Il s’est, à ce titre, vu confier différentes
missions internationales par les plus hautes autorités. Au travers de son entreprise
« 2041 » (date à laquelle le protocole relatif à la protection de l’Antarctique sera revu),
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Robert Swan sensibilise également les jeunes et les chefs d’entreprise à travers le
monde.
Il organise aussi des expéditions internationales en Antarctique où il a créé la première
base pédagogique (E-base) fonctionnant exclusivement avec des énergies renouvelables.

« Agir pour l’avenir de la planète et de nos enfants »
« Le respect des hommes, la maîtrise des impacts environnementaux, la créativité et
l’innovation font partie intégrante de BGL BNP Paribas et de son projet d’entreprise.
Notre groupe a une véritable stratégie en matière de RSE (Responsabilité sociale des
entreprises) qui se décline tant en faveur de l’ensemble des collaborateurs que de
l’environnement ou des clients pour lesquels nous offrons notamment des solutions
d’investissement socialement responsables visant à développer un monde plus
responsable, plus équitable et plus durable » précise Eric Martin, Responsable Pays BNP
Paribas et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas. « C’est par conséquent
avec un très grand plaisir que nous accueillons Robert Swan qui porte un message
d’espoir, mais qui prend aussi des initiatives et agit pour l’avenir de la planète et de nos
enfants, avec courage, imagination et détermination ».

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
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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