Luxembourg, le 9 novembre 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le cycle « Meet the experts » de
BGL BNP Paribas Wealth Management
se penche sur l’immobilier
Une classe d’actifs incontournable

Lancé début 2012, le cycle de conférences « Meet the experts » de BGL BNP Paribas
Wealth Management, première banque privée au Luxembourg (Euromoney 2012),
permet aux clients de rencontrer plusieurs fois par an des spécialistes du groupe BNP
Paribas capables de répondre à toutes leurs interrogations sur des thèmes liés à la
gestion d’un patrimoine.
Alors que la première conférence du nouveau cycle était dédiée à l’art, la deuxième
conférence organisée le 27 novembre sera consacrée à l’immobilier. Ce rendez-vous sera
animé par Pol Robert Tansens, Responsable de la Stratégie d’Investissement immobilier
de BNP Paribas Wealth Management, qui présentera son analyse du marché
international de l’immobilier.
L’immobilier est une classe d’actifs traditionnelle et incontournable dans un patrimoine
privé, souvent considérée comme une valeur refuge. Grâce à sa décorrélation partielle
des autres classes d’actifs ainsi qu’aux différentes possibilités qu’il offre, l’immobilier
apporte aux investisseurs de nombreuses opportunités de diversification de leurs
portefeuilles, adaptées à leur besoins et profils de risque.
Comme l’indique Patrice Crochet, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et
Directeur Wealth Management Luxembourg, « l'immobilier est un sujet qui intéresse tous
nos clients ; dans un contexte de faible taux d'intérêt et de marchés financiers inquiétés
par la crise économique, l'immobilier peut, dans certains cas, être une bonne solution
d'investissement. »

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.
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A propos de BNP Paribas Wealth Management (www.wealthmanagement.bnpparibas.com)
7ème banque privée mondiale, BNP Paribas Wealth Management est présente dans près de 30 pays et gère 245
milliards d’euros d’actifs à fin décembre 2011. Plus de 6000 professionnels de la gestion patrimoniale, implantés dans
tous les grands centres mondiaux, apportent à une clientèle d’investisseurs privés de multiples solutions pour
optimiser et gérer le patrimoine.
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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