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Luxembourg, le 1 octobre 2014
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COMMUNIQUE DE PRESSE

Fête Nationale allemande : BGL BNP Paribas
offre des bretzels aux frontaliers allemands

A l’occasion de la Fête Nationale allemande, BGL BNP Paribas organisera ce vendredi 3
octobre 2014 entre 7h00 et 8h30 une distribution de bretzels aux frontaliers allemands à
la Gare de Luxembourg ainsi qu’au P&R de Wasserbillig.
A travers cette action, BGL BNP Paribas réaffirme sa position de partenaire bancaire des
frontaliers et souhaite adresser un message de sympathie aux frontaliers allemands.
Par ailleurs, tous les frontaliers résidant en Allemagne peuvent participer à un jeuconcours accessible du 3 au 10 octobre 2014 sur www.frontaliers-saviezvous.lu, dans
l’espace réservé aux frontaliers allemands.
BGL BNP Paribas tient à disposition des frontaliers une offre dédiée pour optimiser leur
gestion de compte, améliorer leur situation fiscale et les accompagner dans leurs projets
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 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 2014, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Private Bank in Luxembourg » pour la troisième fois
en cinq ans par Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de
140 000 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-Pacifique.
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