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BG
GL BNP PARIBA
AS INAU
UGURE SA NOUVELLE
E AGEN
NCE
A WEISWAM
MPACH

Surr la photo : L'équipe de l'agence

Le 19 novem
mbre 2015
5, BGL BNP
P Paribas a officielleement inau
uguré son agence Weiswampa
W
ch,
sittuée au 33 Gruuss-Sttrooss. Aveec l’ouvertu
ure de cettte nouvellee agence, qui
q reprend
d les activités
ain
nsi que less équipes de
d l’agencee Troisvierrges, la banque a souhaité se rapprocherr des centres
d’a
activité et d
d’intérêt dee ses clientts, particulliers et entreprises.
Dééveloppée sselon un concept
c
tou
ut à fait in
nnovant qu
ue BGL BNP
P Paribas met en pla
ace dans son
s
résseau, l’ageence Weisw
wampach met l’acceent sur l’a
accueil du client et réconcilie proximité et
services à distance tou
ut en étantt à la pointte des nouvvelles tech
hnologies (p.ex.
(
wifi gratuit,
g
iPa
ads,
vid
déo-conférence).
Les espaces sont conçus pour fa
avoriser l’écchange aveec les clients. Les co
onseillers viennent
v
à la
rencontre du
u client pou
ur le guider à traverss la nouvellle agence et le conseeiller selon
n ses besoins.
Un
n espace Self-Banking
g discret est notamm
ment mis à disposition avec dess guichets automatiqu
a
ues
qu
ui permetteent de retirrer et dépo
oser de l’arrgent, 24/24
4 heures et 7/7 jours. Ainsi, le client
c
a acccès

au
ux mêmes sservices que dans unee agence cllassique tout en bénéficiant d’un
n conseil plus soutenu.
Le directeur d’agence Eric Els et
e son équ
uipe accueillent les clients et visiteurs du mardi au
vendredi de 9h00 à 12
2h00 et dee 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h00 à 12h00, ainsi
a
que sur
s
rendez-vous du mardi au vendredi de 8h30
0 à 17h30. A noter qu
ue l’agencee propose aux
a nouvea
aux
clients une ooffre de bienvenue aveec des cond
ditions spéciales.
L’o
ouverture de
d la nouveelle agencee représentte un investtissement important dans l’avenir et danss la
relation avecc le client. Présent à travers
t
le pays
p
avec son
s réseau de 41 agences et une centaine de
gu
uichets autoomatiques bancaires,, BGL BNP Paribas offfre un serrvice de proximité à ses
s clients et
prospects.

Ag
gence BGL B
BNP Pariba
as Weiswam
mpach
33
3 Gruuss-Sttrooss
L-9
9991 Weisw
wampach
Heeures d’ouvverture :
Du
u mardi au vendredi de
d 9h00 à 12h00
1
et dee 13h30 à 16h30
1
et lee samedi de 9h00 à 12h00.
Accueil sur reendez-vouss du mardi au vendreedi de 8h30
0 à 17h30

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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