Lux
xembourg, lee 14 décembrre 2015

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

LES DE
ELEGATIIONS DU PERS
SONNELL DU GR
ROUPE BNP PA
ARIBAS
S
AU LUXEMB
BOURG SOUTIE
ENNENT QUAT
TRE ASS
SOCIAT
TIONS
TATIVES
S POUR
R UN MO
ONTANT TOTA
AL DE 97
7.825 EUROS
E
CARIT

Lors d’une rééception organisée lee vendredi 11 décem
mbre 2015, Carlo Thilll, Responsable Pays du
Grroupe BNP Paribas et Président du Comité de directioon de BGL BNP Pariba
as, et les délégations du
peersonnel dee BNP Parib
bas au Luxembourg ont
o remis quatre chèq
ques d’une valeur tota
ale de 97.8
825
euros aux asssociations Médecins du Monde Luxembou
urg, Parkinsson Luxembourg, Rah
hna Asbl ett la
Fo
ondation Scclérose en plaques,
p
au
u nom des collaborateeurs du Groupe au Lu
uxembourg..
Ceette remisee de chèqu
ues s’inscrit dans le cadre d’acctions de responsabil
r
lité socialee d’entreprrise
meenées annu
uellement par les déllégations du
d personneel en soutieen à des asssociationss. L’an dern
nier
un
ne collecte alimentairre et de prroduits d’hyygiène avait été orga
anisée parm
mi les colla
aborateurs du
Grroupe BNP Paribas au Luxembou
urg en souttien des plu
us démuniss.
Les quatre associations bénéficciaires du don, Méd
decins du Monde Luxembour
L
rg, Parkinsson
Luxembourg, Rahna Asbl et la Fondation Scclérose en plaques on
nt été choissies par les délégatio
ons
du
u personnel car elles sont toutees actives sur le terrritoire luxeembourgeois et leurs bénéficiaires

sont des perrsonnes physiques résidant au Luxembourrg. Par ailleurs, de no
ombreux collaborateu
urs
du
u Groupe BN
NP Paribass au Luxembourg se seentent perssonnellemeent concernés par leu
urs actions.

A propos
p
de B
BGL BNP Pa
aribas
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. E
Elle est parr ailleurs leeader en ba
ancassurancce. En 2015
5, BGL BNP
P Paribas a été reconn
nue
Ba
anque de l’An
nnée au Luxxembourg pa
ar le magazine internattional The Banker.
B
A propos
p
de B
BNP Paribass
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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