Luxembourg, le 24 février 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas élue
« Best private bank in Luxembourg »
par Euromoney

BGL BNP Paribas Wealth Management vient d'être élue « Best Private Bank in
Luxembourg » dans l’enquête Euromoney Private Banking Survey 2014 pour la troisième
fois en cinq ans. La banque privée de BGL BNP Paribas s’est en effet classée au premier
rang dans la catégorie « Best private banking services overall » au Luxembourg − un
classement qui reflète la reconnaissance de ses pairs pour son expertise et sa large
gamme de produits et de services.
L’étude Euromoney Private Banking Survey, qui est basée sur le vote des acteurs de la
banque privée et complétée par une partie chiffrée, est la publication de référence du
marché. En chaque début d'année, elle établit un classement des établissements de
banque privée par pays et par catégories.
Dans le classement pour le Luxembourg, BGL BNP Paribas Wealth Management a été
distinguée dans l’ensemble des catégories suivantes :

 Meilleure banque privée

 Meilleure gamme de services de conseil
 Meilleurs services pour la clientèle au patrimoine net élevé (High Net Worth I)
(entre 1 et 10 millions de dollars US)
 Meilleurs services pour la clientèle au patrimoine net très élevé (High Net Worth
II) (entre 10 et 30 millions de dollars US)
 Meilleurs services pour la clientèle au patrimoine net extrêmement élevé (High
Net Worth III) (supérieur à 30 millions de dollars US)
 Meilleurs services de corporate advisory pour les clients de la banque privée
« Cette reconnaissance, au-delà de conforter notre leadership au Luxembourg,
récompense notre savoir-faire et notre capacité à mettre en œuvre des solutions
patrimoniales et financières sur mesure pour nos clients », commente Hubert Musseau,
membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et CEO BNP Paribas Wealth
Management au Luxembourg.
Afin d’être au plus proche de ses clients, la banque privée de BGL BNP Paribas dispose,
en plus du Centre de banque privée au Kirchberg, de six Sites de banque privée répartis
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sur le territoire luxembourgeois. Cette proximité, combinée à la large gamme de produits
et services à haute valeur ajoutée proposée par le Groupe BNP Paribas, lui permet
d’offrir des prestations haut de gamme à ses clients privés et entrepreneurs.

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
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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