Luxembourg, le 19 janvier 2015

BGL BNP Paribas et Cardif Lux Vie soutiennent le tennis luxembourgeois
La banque et la compagnie d’assurance, partenaires de la Fédération
Luxembourgeoise de Tennis

De gauche à droite : Charles Degen, membre du Comité de direction de Cardif Lux Vie, Jacques Faveyrol, CEO de Cardif Lux Vie,
Frenz Krecké, Trésorier de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis, Claude Lamberty, Président de la Fédération
Luxembourgeoise de Tennis, Kik Schneider, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas, Dominique Godin, Directeur
Marque, Communication & Qualité de BGL BNP Paribas

Le 16 janvier 2015, BGL BNP Paribas, représentée par Kik Schneider, membre du Comité de
direction et Dominique Godin, Directeur Marque, Communication & Qualité, et la Fédération
Luxembourgeoise de Tennis (FLT), représentée par Claude Lamberty, Président et Frenz
Krecké, Trésorier, ont signé la prolongation de leur partenariat pour une durée de 2 ans,
jusqu’au 31 décembre 2016.
Par ailleurs, Cardif Lux Vie, compagnie d’assurance luxembourgeoise du Groupe BNP Paribas,
représentée par Jacques Faveyrol, CEO, et Charles Degen, membre du Comité de direction,
s’est associée pour la première fois à ce partenariat.
« Nous sommes heureux de pouvoir nous associer à ce partenariat de longue date entre BGL
BNP Paribas et la Fédération Luxembourgeoise de Tennis. Notre soutien à la FLT reflète notre
volonté de jouer un rôle actif dans la vie sociale et sportive du pays, » commente Jacques
Faveyrol.
Claude Lamberty indique : « Le soutien de BGL BNP Paribas et de Cardif Lux Vie est essentiel
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et nous permet de continuer à développer le tennis luxembourgeois à travers notamment des
compétitions comme la Coupe Davis, au cours de laquelle le Luxembourg accueillera cette
année, lors du premier tour en mars, les rencontres des équipes du Luxembourg et de
Madagascar. »
Lors de la signature, Kik Schneider a par ailleurs rappelé que « cette action s’inscrit dans la
politique de sponsoring sportif de BGL BNP Paribas qui soutient depuis de longues années le
tennis au Luxembourg. Elle reflète également l’engagement historique du Groupe BNP Paribas,
premier sponsor du tennis mondial. »

A propos de la Fédération Luxembourgeoise de Tennis (FLT)
La FLT a comme mission de promouvoir, d'organiser et de développer le tennis au Luxembourg, c’est-à-dire le tennis
dans les clubs, l'enseignement, l'entraînement, la compétition individuelle et par équipes.
La Fédération assure également la représentation du Luxembourg par l'engagement des équipes dans les
rencontres internationales (Coupe Davis, Fed Cup, Jeux Olympiques,...) et l'organisation de grands tournois ITF.
La FLT en quelques chiffres : 52 clubs, 266 terrains, 4538 licenciés A, 16.000 joueurs actifs !

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme
de produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2014, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Private Bank in Luxembourg » pour la troisième
fois en cinq ans par Euromoney.

A propos de Cardif Lux Vie
Cardif Lux Vie (http://corporate.cardifluxvie.lu), compagnie figurant parmi les leaders du marché de l’assurance
luxembourgeoise, est détenue par trois actionnaires : BNP Paribas Cardif (33,34%), BGL BNP Paribas (33,33%) et
Ageas (33,33%).
S’appuyant sur une solide expertise financière, légale et patrimoniale, elle répond aux besoins spécifiques d'une
clientèle locale et internationale sur trois marchés complémentaires : l’assurance vie qui s’adresse à une clientèle de
détail domestique et frontalière, l’assurance collective pour les entreprises et l’assurance vie internationale comme
outil de structuration patrimoniale.
Cardif Lux Vie bénéficie de l'appui des réseaux de distribution de BGL BNP Paribas pour la commercialisation de ses
produits et services auprès des particuliers au Luxembourg. Pour la clientèle « High Net Worth Individuals » (HNWI),
la compagnie opère dans le cadre de la Libre Prestation de Services. Elle bénéficie d’un large réseau de partenaires
(Banques Privées européennes, institutions financières, courtiers…) qui lui permet de proposer des solutions surmesure.
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