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COMMUNIQUE DE PRESSE

Remise d’un don de 7.095 euros à l’association « Toutes à l’école »
Les collaborateurs de BNP Paribas au Luxembourg
ont couru pour la bonne cause
Lors d’une réception organisée le jeudi 17 juillet 2014, Carlo Thill, Responsable Pays de
BNP Paribas et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, et Patrick
Conrardy, membre du Comité de la section Running du Cercle Amical et Sportif de la
banque, ont remis un chèque d’une valeur de 7.095 euros à Anne Contreras et Valérie
Arnold, respectivement Présidente et Vice-Présidente de l’association « Toutes à
l’école ».
Cette remise de chèque fait suite à la participation de plus de 180 collaborateurs du
Groupe BNP Paribas au Luxembourg au Marathon de Luxembourg le 31 mai dernier.
Afin de soutenir ces derniers dans leurs efforts, la direction du Groupe BNP Paribas au
Luxembourg s’était engagée à faire un don proportionnel au nombre de participants
ayant franchi la ligne d’arrivée. Pour la 9e année consécutive, la mobilisation des
collaborateurs du Groupe au Luxembourg a ainsi permis de soutenir une association
caritative.
Cette année-ci, les fonds collectés serviront à soutenir l’association « Toutes à l’école
Luxembourg ». Créée en 2010 avec l’objectif d’apporter un accès à l’instruction pour
des enfants en difficulté, « Toutes à l’école » s’engage plus particulièrement dans le
cadre du projet « Happy Chandara » au Cambodge. Cette école-pilote, basée à 12
kilomètres de Phnom Penh, accueille aujourd’hui 850 élèves. Chaque année, près d’une
centaine de petites filles démarrent leur scolarité à Happy Chandara. Un centre de
formation professionnelle a également vu le jour à la rentrée 2013. Les jeunes filles sont
ainsi accompagnées jusqu’à leur entrée à l’université pour celles qui choisiront la filière
classique ou jusqu’à l’obtention du 1er emploi pour celles qui s’orienteront vers un
cursus professionnel.
Lors de la cérémonie de remise de chèque, Valérie Arnold s’est réjouie de voir « Toutes
à l’école » bénéficiaire de cet élan de solidarité des collaborateurs du Groupe BNP
Paribas au Luxembourg : « Nous sommes très reconnaissants aux collaborateurs du
Groupe BNP Paribas de supporter notre association et de contribuer ainsi à aider des
jeunes filles défavorisées à aller à l’école ».
Carlo Thill a profité de la remise de chèque pour remercier tous les collaborateurs du
Groupe au Luxembourg qui ont participé au marathon 2014 : « Je souhaite remercier les
collaborateurs du Groupe au Luxembourg qui ont participé à cet effort collectif et qui ont

ainsi contribué au don pour l’association « Toutes à l’école ». Cette action fait partie des
nombreuses initiatives menées par la banque dans le cadre de sa politique RSE, et
soutenues par des collaborateurs qui sont toujours plus nombreux à s’investir à titre
bénévole dans des projets d’intérêt général et de solidarité. »

A propos de Toutes à l’école
« Toutes à l’école Luxembourg » (www.toutesalecole.lu), association sans but lucratif de droit
luxembourgeois, a été créée le 23 novembre 2010 avec l’idée d’apporter un accès à l’instruction pour des
enfants en difficulté. L’association soutient le projet « Happy Chandara » au Cambodge, une école-pilote
située à 12 kilomètres de Phnom Penh. L’ambition de « Toutes à l’école » est de donner accès à la
meilleure éducation possible et de suivre ces jeunes filles jusqu’à ce qu’elles aient un métier.
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du GrandDuché 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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