Luxembourg, le 3 mars 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP PARIBAS SOUTIENT L’ASSOCIATION
SOS KANNERDUERF LËTZEBUERG
Remise de deux chèques pour une valeur totale de 10.000 euros
Le 25 février 2016 a eu lieu au siège de BGL BNP Paribas une remise de chèque au profit du
SOS Kannerduerf Mersch. En remplacement des cadeaux de fin d'année, les départements
Banque des Entreprises et Corporate & Investment Banking (Trésorerie) de BGL BNP Paribas
ont décidé de soutenir l’association SOS Kannerduerf Lëtzebuerg par un don commun. En
présence des représentants de ces départements, deux chèques pour une valeur totale de
10.000 euros ont ainsi été remis aux responsables de l’association.
Le SOS Kannerduerf Mersch accueille, ensemble et selon un mode de vie familial, des enfants
qui ne peuvent pas vivre avec leurs parents. Les enfants orphelins, abandonnés ou séparés de
leurs parents pour raisons familiales graves sont confiés à une mère ou un père SOS qui les
élève jusqu'à ce qu'ils soient autonomes. L'objectif est de leur offrir, au sein d’une famille ou
d’un foyer SOS, un cadre affectif et éducatif stable, indispensable à leur développement.
Avec cette initiative, BGL BNP Paribas souligne une nouvelle fois son engagement en tant que
banque responsable et témoigne de sa participation active dans la vie sociale du pays.

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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