Lux
xembourg, lee 23 novembre 2015

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

SIIXIEME EDITIO
ON DE L’ACTIO
L
N « CO
OUP DE POUCE
E»
Le
L Group
pe BNP Paribas
P
au Luxem
mbourg soutientt 31 projjets asso
ociatifs
pour
p
un montantt total de
d 87.930
0 euros

Le 17 novembre 2015 a eu lieu la
a remise dee chèque dee la 6e édittion de l’acction « Cou
up de Poucee »
du
u Groupe BNP
B
Pariba
as au Luxeembourg en
e présencce de Laurre Morsy, membre d
du Comité de
dirrection de BGL BNP Paribas.
« Coup de Poouce » visee à encoura
ager l’enga
agement dees collaborateurs et retraités
r
du
u Groupe BNP
Pa
aribas au LLuxembourg
g dans dess initiativess d’intérêt général. En 2015, 31
1 projets, portés
p
par 32
collaborateurs actifs ett retraités, ont ainsi été sélectionnés pour un montan
nt total de 87.930 eurros.
Cees projets ssont menéss tant sur le plan loca
al qu’au nivveau intern
national et couvrent des
d domain
nes
tels que l’aid
de humanitaire, l’édu
ucation, le handicap, la santé, la solidarité et la lu
utte contre la
précarité. Au total, depuis 2010, ce
c ne sont pas
p moins de 151 pro
ojets qui on
nt été souteenus, pour un
mo
ontant tota
al de 434.058 euros.
Au
u-delà du soutien qu’eelles reçoivvent dans le
l cadre dee l’action « Coup de Pouce », less associatio
ons
on
nt égalemen
nt la possib
bilité de pa
articiper au
u « Marchéé de Noël des
d Associattions » orgganisé chaq
que
an
nnée au sièège de BGLL BNP Parib
bas. Ainsi, du 7 au 11 décembrre 2015, les associatiions pourro
ont
présenter leeurs activittés aux co
ollaborateu
urs du Gro
oupe BNP Paribas au
a Luxemb
bourg et leeur
peermettre dee faire leurss achats dee Noël toutt en agissan
nt pour unee bonne ca
ause.
« L’action « Coup de Po
ouce » faitt partie dess nombreusses initiativves entreprrises par lee Groupe BNP
Pa
aribas au Lu
uxembourg
g pour affirmer son en
ngagementt en matièrre de responsabilité so
ociétale et de
solidarité. L’éédition 201
15 témoign
ne une nou
uvelle fois de l’ampleeur de l’eng
gagement bénévole des
d
collaborateurs et retra
aités du Grroupe BNP
P Paribas à Luxembourg ainsi que
q de la diversité des
d
projets souteenus », a so
ouligné Lau
ure Morsy.

A propos
p
de BGL BNP Paribas
BG
GL BNP Paribas (www.b
bgl.lu) se po
ositionne pa
armi les tou
utes premièères des gra
andes banqu
ues du Gran
ndDu
uché de Luxxembourg. La banque propose à ses clientss particulierrs, professio
onnels, Ban
nque Privée et
entreprises un
ne gamme de produitss particulièrrement larg
ge. Au Luxem
mbourg, BG
GL BNP Pariibas occupee la
preemière placce pour la clientèle
c
prrofessionnelle et les PM
ME, et la deuxième
d
place pour la
a clientèle des
d
pa
articuliers. Elle est par ailleurs
a
lead
der en banca
assurance.
A propos
p
de BNP Paribas
BN
NP Paribas a une présence dans 75
5 pays avecc plus de 18
85 000 colla
aborateurs, dont près de
d 145 000 en
Europe. Le Grroupe détien
nt des positions clés da
ans ses deu
ux grands domaines d'a
activité : Reetail Banking
g&
Services (com
mprenant Do
omestic Markets et Intternational Financial Services)
S
et Corporate & Institutional
Ba
anking. En Europe, le Groupe a quatre ma
archés domestiques (la
a Belgique, la France,, l'Italie et le
Luxxembourg) et BNP Paribas Perso
onal Finance est numééro un du crédit
c
aux particuliers. BNP Parib
bas
développe éga
alement son
n modèle in
ntégré de ba
anque de déétail dans lees pays du bassin méd
diterranéen, en
Turquie, en E
Europe de l’Est
l
et a un
u réseau im
mportant dans
d
l'Ouestt des Etats-Unis. Danss ses activités
Corporate & In
nstitutional Banking et International Financiall Services, BNP
B
Paribas bénéficie d'un
d
leadership
en Europe, d'u
une forte prrésence dan
ns les Amériques, ainsi que d'un dispositif sollide et en fo
orte croissan
nce
en Asie-Pacifiq
que.
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