Luxembourg, le 19 octobre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEPTIÈME EDITION DE L’ACTION « COUP DE POUCE »
Le Groupe BNP Paribas au Luxembourg soutient 33 nouveaux
projets associatifs pour un montant total de 90.000 euros
Le 12 octobre 2016 a eu lieu la remise de chèque de la 7ème édition de l’action « Coup de Pouce »
du Groupe BNP Paribas au Luxembourg en présence de Carlo Thill, Responsable Pays du Groupe
BNP Paribas et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, et des membres des
associations soutenues.
« Coup de Pouce » vise à encourager l’engagement des collaborateurs et retraités du Groupe BNP
Paribas au Luxembourg dans des initiatives d’intérêt général. En 2016, 33 projets, portés par 35
collaborateurs actifs et retraités, ont ainsi été sélectionnés pour un montant total de 90.000 euros.
Ces projets sont menés tant sur le plan local qu’au niveau international et couvrent des domaines
tels que l’aide humanitaire, l’éducation, le handicap, la santé, la solidarité et la lutte contre la
précarité. Au total, depuis 2010, ce sont plus de 180 projets qui ont été soutenus, pour un montant
total de 530.000 euros.
Au-delà du soutien qu’elles reçoivent dans le cadre de l’action « Coup de Pouce », les associations
ont également la possibilité de participer au « Marché de Noël des Associations » organisé chaque
année au siège de BGL BNP Paribas. Ainsi, du 5 au 9 décembre 2016, les associations pourront
présenter leurs activités aux collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg et leur
permettre de faire leurs achats de Noël tout en agissant pour une bonne cause.
« Je suis heureux de constater l’engouement que suscite année après année notre action « Coup
de Pouce ». Ceci témoigne de l’ampleur de l’engagement bénévole des collaborateurs et retraités
du Groupe BNP Paribas à Luxembourg. La responsabilité sociale et la solidarité font partie des
valeurs de notre Groupe et c’est encourageant de voir que de nombreux collaborateurs s’y
impliquent personnellement. », a souligné Carlo Thill.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du GrandDuché 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 2016, BGL BNP Paribas a été désignée «
Meilleure banque au Luxembourg » par le magazine international Euromoney.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International
Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans
Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs,
PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre
marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est
numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de
détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans
l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial
Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi
que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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