Luxembourg, le 14 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nominations à la tête de
BNP Paribas Lease Group Luxembourg
et de BGL BNP Paribas Factor

Vincent Hainaut

Paul Engel

Le Conseil d’administration de BNP Paribas Lease Group Luxembourg (filiale à 100% de
BGL BNP Paribas) a nommé Vincent Hainaut comme General Manager. Vincent Hainaut
remplace Robert Christophory qui, après 37 ans de carrière au sein de la banque, a
décidé de faire valoir ses droits à la pré-retraite. Vincent Hainaut a rejoint Fortis Lease
Luxembourg en 1997 et en est devenu Responsable du département financier en 1999.
Depuis 2011, il était Deputy General Manager de l’entité devenue BNP Paribas Lease
Group Luxembourg.
Par ailleurs, le Conseil d’administration de BGL BNP Paribas Factor (filiale à 100% de BGL
BNP Paribas) a nommé Paul Engels comme Administrateur Directeur, en remplacement
de Marcel Hoh qui a décidé de faire valoir ses droits à la pré-retraite. Paul Engels a
rejoint la Banque Générale du Luxembourg en 1995. Avant de rejoindre l’entité de
Factoring, il a assumé différentes responsabilités pour le métier Banque de Détail et des
Entreprises à Luxembourg.
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Les produits et services offerts tant dans le domaine du leasing que dans le domaine du
factoring complètent l’offre de BGL BNP Paribas et permettent aux clients professionnels
de bénéficier d’une gamme étendue et unique de solutions de financement adaptées à
leurs besoins et spécificités.
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 a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & Services (comprenant
Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate & Institutional 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 & Institutional Banking et International Financial Services, 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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