Luxembourg, le 4 mars 2013

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Eric Martin, président du Comité de direction
de BGL BNP Paribas, rejoint la
Direction Générale de BNP Paribas
Carlo Thill, président du Comité de direction
de BGL BNP Paribas, devient Responsable Pays
au sein du groupe BNP Paribas

Après huit ans de présence au Luxembourg, Eric Martin, Président du Comité de direction
de BGL BNP Paribas, va rejoindre la Direction Générale de BNP Paribas à compter du
mois de mai 2013. Il succédera à compter du 1er octobre 2013 à Pierre Schneider au
poste d’Inspecteur Général du Groupe.
Lors de sa séance du 1er mars 2013, le Conseil d’administration de BGL BNP Paribas a
exprimé toute sa confiance en Carlo Thill, qui a eu l’occasion de démontrer dans des
circonstances parfois difficiles son grand professionnalisme, pour présider désormais
seul le Comité de direction. Il devient à cette occasion Responsable Pays au sein du
groupe BNP Paribas.
Le Conseil d’administration a aussi salué chaleureusement le bilan remarquable de
l’action d’Eric Martin au cours de ces huit ans. Ayant d’abord contribué au
développement des activités de BNP Paribas au Luxembourg, il a ensuite conduit la
fusion de BGL avec BNP Paribas en mettant au point et en appliquant avec succès un
plan industriel exigeant, dans le respect permanent des collaborateurs.

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 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 2012, BGL BNP Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg pour la deuxième année
consécutive 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
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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-Pacifique.

Contacts presse:
Anne Wenandy
Eliane Thines

+352 42 42-46 14
+352 42 42-62 64

anne.wenandy@bgl.lu
eliane.thines@bgl.lu

P. 2/2

