Luxembourg, le 17 janvier 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas renouvelle son soutien
aux producteurs de lait luxembourgeois
La banque prolonge son engagement pour le projet
« D’fair Mëllech »

En date du 10 janvier 2014 a eu lieu au siège de BGL BNP Paribas la signature officielle du
contrat renouvelant le partenariat entre la société coopérative Fairkoperativ,
représentée par son président, Fredy de Martines, et la banque, représentée par Kik
Schneider, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et Responsable Banque
de Détail et des Entreprises à Luxembourg.
Initié en 2011 et prolongé à nouveau pour une durée de trois ans, ce contrat permet à
BGL BNP Paribas d’être le partenaire principal de l’initiative « D’fair Mëllech ». La
banque souhaite ainsi apporter son soutien à Fairkoperativ pour ses actions menées dans
le domaine de la production et de la promotion de lait luxembourgeois à prix équitable.
Grâce à cette action concertée entre plusieurs acteurs de la production et de la
distribution, et avec le concours bienveillant du consommateur final, le prix du lait
devient de nouveau équitable et rémunère à sa juste valeur le travail des producteurs.
Kik Schneider explique : « Nous avons tenu à renouveler le partenariat avec
Fairkoperativ afin de pouvoir poursuivre et renforcer l’action menée depuis maintenant
déjà trois ans. Le soutien que nous apportons à l’initiative « D’fair Mëllech » reflète
l’engagement de la banque dans le domaine de l’agriculture luxembourgeoise et plus
concrètement vis-à-vis des producteurs de lait. »

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.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec 190 000 collaborateurs, dont 145 000
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
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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-Pacifique.
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