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COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

LE CYCLE DE CONFER
C
RENCES
S DOERS
S & THIINKERS
S
DE BG
GL BNP PARIBA
AS PRE
ESENTE IAN GO
OLDIN

Po
our BGL BN
NP Paribas, la réflexio
on et l’action sont dees valeurs qui régisseent le quottidien. Afin de
promouvoir eet de parta
ager ces va
aleurs qui sont
s
des piiliers de l’eentrepreneuriat et dee l’innovation,
la banque orrganise, deepuis dix an
ns déjà, so
on cycle dee conférencces intituléé « Doers & Thinkers ».
Les conférenciers qu’ellle invite so
ont soit des « Doers », des perrsonnalités du mondee des affairres,
ou
u des « Thin
nkers » isssus du mon
nde de la reecherche ou de l’univeersité.
Ap
près avoir p
présenté lee jeune entrepreneurr néerlanda
ais Danny Mekić en octobre 20
014, BGL BNP
Pa
aribas a acccueilli cettte fois-ci Ian Goldin
n, Directeurr de l’Oxfo
ord Martin School dee l’Universsité
d’O
Oxford. Ava
ant de rejo
oindre l’Université d’O
Oxford, Ian Goldin a notammen
nt été Vice--Président de
la Banque Mondiale. Il a par ailleu
urs été con
nseiller de Nelson Ma
andela.
En
n tant quee Directeurr de l’Oxfo
ord Martin
n School, Ian Goldin
n dirige un
n groupe de
d rechercche
intterdisciplin
naire réunisssant plus de 300 universitairess dont la mission
m
est de réfléchir aux gran
nds
en
njeux du 21ème sièclee et de relever les déffis à long teerme les pllus importa
ants.

Les flux migratoires font partie de
d ces défis. Ian Gold
din a analyysé ce phéénomène dans
d
son livvre
« Exceptional People: How Mig
gration Sha
aped Our World and
d Will Deffine Our Future. » La
migration éta
ait également le sujet de sa con
nférence dans les loccaux de BGL BNP Pariibas, intitulée
« Exceptional people – Why Euro
ope needs more migrrants », su
ujet qu’il a couvert so
ous différen
nts
an
ngles devan
nt un publicc nombreux et intéresssé.

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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