Luxembourg, le 15 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES COLLABORATEURS DU GROUPE BNP PARIBAS AU
LUXEMBOURG SOUTIENNENT LA FONDATION CANCER
Remise d’un chèque d’une valeur de 4.620 euros
Le jeudi 14 avril 2016, Carlo Thill, Responsable du Groupe BNP Paribas au Luxembourg 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 (C.A.S.) de la banque,
ont remis un chèque d’une valeur de 4.620 euros à la Fondation Cancer, représentée par
Lucienne Thommes, directrice de la Fondation.
Cette remise de chèque fait suite à la participation de près de 90 collaborateurs du Groupe BNP
Paribas au Luxembourg à la 11e édition du Relais pour la Vie qui s’est déroulée les 19 et 20
mars derniers, ainsi qu’à la vente d’objets promotionnels du C.A.S et de gâteaux faits maison
que les collaborateurs ont pu acheter à l’occasion de divers événements internes.
Le don servira à financer les actions et les missions de la Fondation Cancer dans le domaine
de l’information, de l’aide aux patients et de la recherche.
La Fondation Cancer a pour objet l’information sur la prévention et la lutte contre le cancer ainsi
que l’encouragement de toutes initiatives, recherches scientifiques ou campagnes d’information
s’inscrivant dans la lutte contre le cancer. La mission de la Fondation Cancer consiste à
diminuer le nombre de cas de cancer et le nombre de décès par cancer, et à aider les
personnes concernées en augmentant leur qualité de vie.
Lors de la remise de chèque, Marc Lenert a remercié les collaborateurs du Groupe au
Luxembourg qui se sont mobilisés pour contribuer à ce don : « Je remercie vivement les
collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg qui ont contribué à ce don notamment
en courant pour la bonne cause. Leur motivation et leur enthousiasme nous permettent une fois
de plus de participer activement à la vie sociale du pays. Cette action s’inscrit, par ailleurs,
pleinement dans notre engagement continu en matière de responsabilité sociale. »

À propos de la Fondation Cancer
Depuis 1994, la Fondation Cancer est au service des patients atteints de cancer et de leurs proches.
Pour remplir cette mission, elle met en place de nombreuses activités qui se déclinent selon trois axes :
information, aide aux patients et soutien de la recherche.
La Fondation Cancer informe régulièrement sur le cancer et la vie avec la maladie. Elle vise à briser des
mythes anxiogènes et à apporter des informations utiles en matière de prévention et de dépistage.
En proposant des consultations psychosociales et un suivi psychothérapeutique en cas de besoin, elle
offre une aide précieuse aux patients et à leurs proches.
Enfin, elle soutient des projets de recherche grâce aux fonds qui proviennent de ses donateurs.
92% des ressources de la Fondation Cancer sont d’origine privée : seuls 8% proviennent d‘une

convention avec le Ministère de la Santé. Tous les services de la Fondation sont gratuits, l’abonnement
aux publications se fait sur simple demande, la plupart des brochures peuvent être téléchargées à partir
du site www.cancer.lu.
La Fondation Cancer est un établissement d’utilité publique, avec un conseil d’administration composé
de six membres bénévoles et d’une équipe de treize salariés qui s’engagent tous les jours pour
améliorer la qualité de vie des patients atteints de cancer. Près de 150 bénévoles sont à leurs côtés,
pour des tâches administratives, pour accompagner des patients à l’hôpital et aussi lors de l’organisation
de grands évènements comme le Relais pour la Vie.

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 2015, BGL BNP Paribas a
été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000
en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail
Banking & Services (comprenant Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate &
Institutional Banking. 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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