Luxembourg, le 24 mai 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE CYCLE « MEET THE EXPERTS » DE BGL BNP PARIBAS
BANQUE PRIVEE SE PENCHE SUR L’INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE
L’investissement peut-il être responsable ?
Lancé en 2012, le cycle de conférences « Meet the experts » de BGL BNP Paribas Banque
Privée permet aux clients de rencontrer des spécialistes du Groupe BNP Paribas qui répondent
à leurs interrogations sur des thèmes liés à la gestion de patrimoine.
Après des conférences sur l’art, l’immobilier, la dette souveraine, les taux d’intérêt, la
philanthropie et le family office, une nouvelle conférence est consacrée à l’investissement
socialement responsable (ISR). Eléonore Bedel, Responsable de l’offre ISR et Impact Investing
chez BNP Paribas Wealth Management, présentera cet investissement permettant de
s’engager dans une démarche d’investisseur responsable en combinant engagement citoyen et
performance financière.
Lors de la conférence de presse organisée sur le sujet, Eléonore Bedel a expliqué : « La
pauvreté, l’inégalité, l’exclusion, la pollution, le changement climatique, la disparition des
ressources naturelles sont autant d’enjeux majeurs sur lesquels l’investisseur a le pouvoir
d’agir. Investir est une responsabilité, et un formidable moyen de répondre à ces grands défis
en orientant l’avenir de notre société. Avec l’ISR, il est possible aujourd’hui de valoriser son
patrimoine tout en développant un monde plus responsable, plus équitable et plus durable. »
Le Groupe BNP Paribas s’est engagé de longue date en faveur de la solidarité, de la santé et
de la culture au travers de sa fondation d’entreprise. Son action en termes de Responsabilité
Sociale et Environnementale est saluée par les agences extrafinancières, qui placent
régulièrement BNP Paribas parmi les meilleurs acteurs du secteur bancaire. Une performance
qui vaut au titre BNP Paribas de figurer depuis plus de 7 ans dans les principaux indices ISR de
la planète.
L’offre d’Investissement Socialement Responsable et Impact Investing de BNP Paribas Wealth
Management, lancée dès 2006, s’appuie sur une stratégie alliant sélection en architecture
ouverte, expertise et innovation. Les encours investis en ISR et Impact Investing par les clients
de BNP Paribas Wealth Management sont en croissance de 50% par an depuis 2010 et
s’élèvent aujourd’hui à 7 milliards d’euros. Ils couvrent des secteurs aussi variés que l’efficacité
énergétique, le traitement de l’eau et la microfinance.

Personne de contact pour la conférence (Nombre de places limité) :
Claudine Pletschette, tél. +352 42 42-25 43, claudine.pletschette@bgl.lu

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 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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