Lux
xembourg, lee 7 décembree 2015

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

LE COM
MITE AM
MICAL ET
E SPORTIF DE BGL B
BNP PA
ARIBAS REMET
T
UN CHE
EQUE D’UNE
D
V
VALEUR
R DE 5.0
000 EUR
ROS A L’ASSOC
L
CIATION
N
SPECIA
AL OLYM
MPICS LUXEM
L
BOURG
G

Le mercredi 2 décembre 2015, Ma
arc Lenert, membre du
d Comité de
d direction
n de BGL BN
NP Paribass et
Président du
u Cercle Am
mical et Sp
portif (C.A.S
S.) de la ba
anque, et André
A
Foressti, Secréta
aire du C.A
A.S.,
on
nt remis un
n chèque d’une
d
valeu
ur de 5.000 euros à l’associatio
on Special Olympics Luxembou
urg,
représentée par Marc Feltgen,
F
Dirrecteur Nattional, et Pierrot
P
Feltg
gen, Secréttaire Générral.
L’a
association Special Ollympics Luxembourg est la fédéération spo
ortive pour les person
nnes atteintes
d’u
une déficieence intelleectuelle. Reeconnue pa
ar le Ministère des Sports, elle est memb
bre du Com
mité
olyympique eet sportif luxembourgeois (C.O
O.S.L.) et affiliée à Special Olympics
O
Internation
nal.
L’a
association a pour bu
ut d’amélio
orer la con
nfiance en eux des personnes atteintes
a
d
d’un handiccap
meental et dee leur donner de la joie de vivre par une meilleure
m
intégration. Active
A
dans plus de 180
1
pa
ays, l’organisation Speecial Olymp
pics donne la possibilité à plus de 2,5 milllions de peersonnes avvec
un
n handicap mental de s’entraîneer et de parrticiper à des tournoiss dans 26 sports
s
olym
mpiques.

Ceette remisee de chèque a eu lieu
u à l’occasion 50 anss du C.A.S. de BGL BNP Paribass. En effet,, le
C.A
A.S. de BGLL BNP Paribas a été créé
c
en novvembre 19
965 par 26 employés de la banq
que, avec une
u
première secction dédiée au Football. 50 anss plus tard, le C.A.S. compte 19 sections
s
qu
ui permetteent
au
ux employés de profiteer d’activités diversess au sein dee la banque.

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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