Luxembourg, le 15 septembre 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REMISE D’UN DON DE 5.000 EUROS
A MÉDECINS SANS FRONTIÈRES
Les collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg
ont couru pour la bonne cause
Lors d’une réception organisée le 14 septembre 2016, Carlo Thill, Responsable Pays du Groupe
BNP Paribas et Président du Comité de direction de BGL BNP Paribas, et Marc Lenert, membre du
Comité de direction de BGL BNP Paribas et Président du Cercle Amical et Sportif de la banque, ont
remis un chèque de 5.000 euros au Docteur Guy Berchem, Président du Conseil d’administration,
et à Janet Steinmetzer, Major Gifts and Partnerships Manager, de Médecins Sans Frontières
Luxembourg.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de plus de 100 collaborateurs du Groupe BNP
Paribas au Luxembourg au Marathon de Luxembourg le 28 mai dernier. Afin de soutenir ces
derniers dans leurs efforts, la direction du Groupe BNP Paribas au Luxembourg s’était engagée à
faire un don proportionnel au nombre de participants ayant franchi la ligne d’arrivée. Pour la 11e
année consécutive, la mobilisation des collaborateurs du Groupe au Luxembourg a ainsi permis de
soutenir une association caritative.
Cette année-ci, les fonds collectés serviront à soutenir l’association Médecins Sans Frontières
(MSF) Luxembourg qui fête ses 30 ans en 2016. La section luxembourgeoise de MSF coordonne les
activités de recherche opérationnelle pour les missions et supporte les opérations sur le terrain à
travers la recherche de ressources humaines et financières.
Lors de la cérémonie de remise de chèque, le Docteur Berchem s’est dit reconnaissant de cet
engagement collectif en faveur de l’association MSF Luxembourg. A l’occasion du 30e anniversaire
de MSF Luxembourg, l’association a choisi d’allouer tous les dons récoltés cette année à
l’ensemble de ses actions médicales et humanitaires dans plus de 70 pays à travers le monde.
Marc Lenert a profité de la remise de chèque pour remercier les collaborateurs du Groupe au
Luxembourg qui ont participé au Marathon 2016 : « Je remercie chaleureusement les coureurs du
Groupe BNP Paribas au Luxembourg pour leur fidèle participation à cette course. Leur mobilisation
a permis de contribuer au don que nous remettons ce soir à Médecins Sans Frontières.
En tant qu’entreprise, nous sommes très sensibles à notre responsabilité sociale, et un événement
comme le Marathon est une belle opportunité de combiner sport et engagement. »

A propos de Médecins Sans Frontières
Créée en 1971, l’association Médecins Sans Frontières (MSF) apporte des soins médicaux aux victimes de
guerres et de désastres d'origine naturelle ou humaine partout dans le monde. Les équipes de médecins,
infirmier(e)s, épidémiologistes, logisticien(ne)s, spécialistes en eau et assainissement travaillent sans
relâche dans plus de 70 pays afin de soigner et d’apaiser les souffrances de ceux qui en ont le plus besoin.
Les valeurs d’indépendance, de neutralité, d’impartialité de MSF et le travail accompli par ses membres
expatriés et nationaux ont été récompensés par le Prix Nobel de la Paix 1999.
La section luxembourgeoise de MSF (www.msf.lu) a été créée en 1986. Les priorités de MSF Luxembourg
sont de soutenir les interventions et l’aide médicale aux victimes de crises humanitaires par la collecte de
dons et le recrutement de personnels. En abritant l’unité de recherche opérationnelle appelée LuxOR, MSF
Luxembourg contribue à renforcer la qualité des programmes et des opérations afin d’améliorer sans cesse
son expertise et son efficacité sur le terrain.
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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