Luxembourg, le 23 avril 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas décline l’application
Web Banking iPhone pour la montre
connectée Apple Watch*

Particulièrement engagé dans la voie du digital, BGL BNP Paribas a développé une
version allégée de l’application Web Banking pour l’Apple Watch. Grâce à cette
application, qui est une première sur le marché luxembourgeois, le client peut consulter
en un clin d’œil sur sa montre les soldes et derniers mouvements de ses principaux
comptes sans saisir le moindre code grâce au mode Express View de l’application iPhone
liée. L’application est déjà téléchargeable dans l’App Store, et la connectivité avec la
montre sera possible à partir du 24 avril 2015.
A ce sujet, Kik Schneider, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas et
Directeur de la Banque de Détail et des Entreprises à Luxembourg, commente : « Avec
cette innovation, BGL BNP Paribas est pleinement en phase avec sa signature de la
banque d’un monde qui change et poursuit ainsi son approche omnicanale, visant à
permettre à nos clients d’interagir avec la banque via le canal qui leur convient le mieux,
et ceci de la manière la plus simple possible ».
Pour accompagner ce lancement, la banque organise un jeu-concours, ouvert à partir du
24 avril 2015 sur sa page Facebook, qui permettra aux internautes ayant marqué d’un
« like » la vidéo de démonstration de l’Apple Watch, de participer au tirage au sort et
de gagner peut-être une Apple Watch Sport.
* Apple Watch is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

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 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.
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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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