Lux
xembourg, lee 28 septemb
bre 2015

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

REMISE
R
E D’UN DON DE 5.000
0 EUROS
S
A LA
A LIGUE
E MEDIC
CO-SOC
CIALE
Less collabo
orateurss du Groupe BNP
P Paribass au Luxembourg
g
ont couru
c
po
our la boonne cau
use

Lors d’une rréception organisée
o
le jeudi 24
4 septemb
bre 2015, Carlo
C
Thilll, Responsa
able Pays du
Grroupe BNP Paribas et Président du Comité de direction de BGL
B
BNP Paribas, et Marc Leneert,
meembre du C
Comité de direction de
d BGL BNP
P Paribas eet Président du Cerclee Amical ett Sportif dee la
ba
anque, ont remis un chèque
c
de 5.000 euro
os à Madam
me Margueerite Scholtes-Lennerrs, Présiden
nte
dee la Ligue M
Médico-Sociale.
Ceette remise de chèquee fait suite à la particcipation dee près de 140
1 collabo
orateurs du
u Groupe BNP
Pa
aribas au LLuxembourrg au Mara
athon de Luxembourrg le 30 mai
m dernier. Afin de soutenir ces
c
deerniers dan
ns leurs effforts, la dirrection du Groupe BN
NP Paribas au Luxembourg s’éta
ait engagéee à
faiire un don proportion
nnel au nom
mbre de pa
articipants ayant fran
nchi la lign
ne d’arrivéee. Pour la 10
1 e
an
nnée consécutive, la mobilisatio
m
n des colla
aborateurs du Groupee au Luxembourg a ain
nsi permis de
soutenir une association caritativee.
Ceette année--ci, les fond
ds collectéss serviront à soutenirr la Ligue Médico-Soc
M
iale. Fondéée en 1908,, la
Lig
gue médico
o-sociale articule ses activités autour
a
de la
a lutte con
ntre la tubeerculose et les malad
dies

resspiratoires invalidantes chroniques, la médecine
m
s
scolaire,
l’éducation et la prom
motion de la
sa
anté, ainsi que le servvice d’acco
ompagnement social et le serviice d’inform
mation et de
d conseil en
ma
atière de surendettem
ment.
Lors de la céérémonie de
d remise de chèquee, la Présid
dente s’estt réjouie dee voir la Ligue
L
MédiccoSo
ociale bénééficiaire dee cet élan
n de solida
arité des collaborateeurs du Groupe BNP
P Paribas au
Luxembourg. Le don serrvira à venir en aide aux
a famillees en situattion de détresse urgente.
Ca
arlo Thill a profité de
d la remisse de chèq
que pour remercier
r
les collaborateurs du
d Groupe au
Luxembourg qui ont participé au Mara
athon 2015
5 : « Je remercie chaleureusement les
collaborateurs du Grou
upe BNP Pa
aribas au Luxembour
L
rg qui ont participé à cette cou
urse et qui se
sont mobiliséés pour con
ntribuer au
u don que nous
n
remetttons ce soir à la Ligu
ue Médico-Sociale. Ceette
action témoiggne de l’en
ngagement de la banq
que dans lee cadre de sa politique RSE. »

A propos
p
de la
a Ligue Médico-Sociale
La Ligue Méd
dico-Sociale (www.liguee.lu) est un
n des premiers acteurss dans le domaine
d
méédico-sociall et
soccial sur le territoire du Grand-Ducché de Luxem
mbourg. Elle est reconn
nue d’utilitéé publique par
p la loi du 19
ma
ars 1910. Sees missions consistent dans
d
l’organ
nisation de services
s
méédico-sociau
ux et sociauxx dans l’intéérêt
du bien-être des habitants du payys. La Liguee peut comp
pter sur 18
80 collabora
ateurs profeessionnels qui
rayyonnent à p
partir de 13 centres méd
dico-sociauxx. La Ligue a pour objecctif de contribuer à la promotion dee la
méédecine prééventive et sociale et de l’action
n sociale sous
s
toutes ses formees. Ses misssions sont la
préévention et le dépistag
ge notammeent au sein des popula
ations les plus fragiles.. Elle a pou
ur but aussi de
pro
omouvoir la
a santé. Ellle participe à la politiq
que de santé publiquee. Toutes les prestation
ns de la Lig
gue
méédico-socialle se font à titre
t
gratuitt et confiden
ntiel.

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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