Lux
xembourg, lee 10 juin 2015
5

COMMUN
NIQUÉ DE
E PRESSE

BGLL BNP PARIBAS
P
S INAUGURE SA
S NOU
UVELLE AGENC
CE A
P
PETANG
GE

Sur la
l photo : l’équipe dee l’agence

Le 9 juin 2015, BGL BN
NP Paribass a officielllement ina
auguré une nouvelle agence sittuée au 1 rue
r
Ro
obert Schum
man, à Péta
ange.
Dééveloppée sselon un concept tou
ut à fait innovant quee BGL BNP
P Paribas est en train
n de déployyer
da
ans son rééseau, cettte nouvelle agence, qui met l’accent sur l’accueil du clien
nt, réconcilie
proximité et services à distance tout en étant à la pointe dess nouvelless technolog
gies (tableette
tacctile, vidéoo-conférencce, PC et tééléphone po
ortables, acccès Intern
net, wifi gra
atuit, iPadss).
L’a
agence enttend ainsi répondre à l’évolution des beesoins des clients, to
out en missant sur une
u
proximité acccrue avec ceux-ci. De
D type « 100% casshless », elle
e
ne disspose pluss de guichets
ph
hysiques, par contre des conseillers vienn
nent à la rencontre
r
d clientss pour les accompagn
des
ner
da
ans la décoouverte dess lieux et lees aider à utiliser less services mis
m à dispo
osition. Un
n espace SeelfBa
anking disccret est no
otamment mis à leurr dispositioon ainsi qu
ue des guicchets automatiques qui
peermettent d
de retirer et
e déposer de l’argentt. Ainsi, le client a acccès aux mêêmes serviices que da
ans

un
ne agence cclassique to
out en bénééficiant d’u
un conseil plus
p
souten
nu.
Le directeur d’agence, Guy
G Mullerr, et Monicca Duarte, directrice
d
d proximitté, ainsi qu
de
ue leur équipe
accueillent lees clients et
e visiteurs durant dees heures d
d’ouverture exceptionn
nelles, à sa
avoir du lundi
au
u vendredi de 12h30 à 18h30. Orientée vers
v
le conseil aux particulierss, l’agencee Pétange est
complémentaire à l’ag
gence Kordall, qui continue à fo
onctionner du lundi au vendredi de 9h00
0 à
12
ent réaménagée selo
2h00 et de 13h30 à 16h30,
1
et qui a égalem
ment été complètem
c
on le nouveeau
concept.
ouverture d
de la nouvvelle agence, qui po
orte à 41 le nombre d’agencess de BGL BNP Parib
bas,
L’o
représente un investisssement imp
portant dan
ns l’avenir et dans la relation avvec le clien
nt.

Ag
gence BGL BNP Parib
bas Pétang
ge
1 rue
r Robert Schuman
L-4
4779 Pétan
nge
Heeures d’ouvverture :
Du
u lundi au vendredi
v
dee 12h30 à 18h30
1

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. Elle est par ailleurs
a
lead
der en banca
assurance.
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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