Luxembourg, le 24 mai 2012

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BGL BNP Paribas Wealth Management
lance le cycle « Meet the experts »
Première conférence consacrée à l’art
comme moyen de diversifier un patrimoine

BGL BNP Paribas Wealth Management, première banque privée au Luxembourg
(Euromoney 2012), renforce sa proximité avec ses clients en créant le cycle de
conférences « Meet the experts ». Ce nouveau rendez-vous aura lieu trois fois par an et
permettra aux clients de rencontrer des spécialistes capables de répondre à toutes leurs
interrogations sur des thèmes liés à la gestion d’un patrimoine.
Comme l’indique Patrice Crochet, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et
Directeur Wealth Management Luxembourg, « L’expertise est le socle sur lequel
s’appuient nos banquiers privés pour apporter un conseil sur mesure. Le nouveau cycle
de conférences que nous lançons est une belle opportunité pour partager ce savoir-faire
avec nos clients et pour mieux les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. »
La première conférence du nouveau cycle est intitulée « Panorama du marché de l’art :
perspectives et opportunités » et est animée par Antoinette Leonardi, Directrice du
Conseil en Art de BNP Paribas Wealth Management. L'art est en effet un investissement à
moyen ou long terme qui permet de diversifier un patrimoine.
Kik Schneider, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et Directeur Banque
de Détail et des Entreprises à Luxembourg, souligne que « dans un environnement dont
les repères changent continuellement, il est important pour nous d’être encore plus
proches de nos clients. C’est ainsi que nous avons mis en place, en 2011, six Centres de
banque privée adossés au réseau des agences. Avec le cycle de conférences « Meet the
experts », nous proposons maintenant à nos clients de rencontrer directement nos
spécialistes. »

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
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.
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.
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