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COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

BGL BN
NP PAR
RIBAS DESIGN
D
ÉE « BANK
B
OF THE Y
YEAR 2015 »
A
AU LUXE
EMBOURG PAR
R LE MA
AGAZIN
NE THE BANKE
ER
BG
GL BNP Paribas a étéé désignée « Bank off the Year 2015 » au
u Luxembou
urg par Th
he Banker, le
ma
agazine fin
nancier sp
pécialisé du
u groupe Financial Times. La banque s'est
s
vu reemettre ceette
récompense lors d'une cérémoniee de remise des prix qui a eu lieu le 2 déécembre 20
015 au Hiltton
London Bankkside à Lond
dres.
Les « Bank o
of the Yearr Awards » sont attribués chaqu
ue année par
p un jury de The Banker sur ba
ase
d’information
ns recueillies par voie de questtionnaire. Les
L membrres du juryy désignentt une banq
que
pa
ar pays qui à leurs yeeux s’est lee mieux ada
aptée aux défis qui se posent à notre épo
oque au cou
urs
dee l’année soous revue.
« Nous nous réjouisson
ns de cette distinction
n que nouss considéro
ons comme une recon
nnaissance de
no
os efforts permanentss au servicee de nos clients, par exemple
e
da
ans le dom
maine de la digitalisation
dee notre offre de servicces. Ce prixx, nous souhaitons le partager avec
a
nos clients, en lees remercia
ant
dee la confian
nce qu’ils accordent
a
à la banquee. Je tiens aussi à féliciter nos collaborate
c
eurs, car c’est
grâce à leur implication et à leurr profession
nnalisme que
q la banq
que a pu obtenir
o
cettte distinction.
Ilss ont su répondre auxx attentes de nos clieents et releever les dééfis d’un en
nvironnement en pleine
mu
utation », s’est
s
réjoui Carlo Thilll, Président du Comitté de directtion de BGLL BNP Parib
bas.

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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