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PRÉSIDENT DU COMITÉ DE
DIRECTION DE BGL BNP PARIBAS
Chère Madame, cher Monsieur,
En ce début d’année, je tiens personnellement à vous
remercier pour votre fidélité.
A travers le programme Priority, nous voulons répondre
au mieux à vos attentes grâce à une relation solide et
vous reconnaître en tant que cliente et client privilégiés
en vous offrant une approche dédiée.

Ce concept a notamment été primé lors du Concours
Commerce Design Luxembourg 2014 organisé par
l’Union Commerciale de la Ville de Luxembourg.
Nous continuons ainsi à investir dans la proximité et
la convivialité en renforçant notre présence locale et
à innover encore plus pour toujours mieux vous servir
dans un monde qui change.

Notre volonté d’accompagner vos projets, nous conduit
à promouvoir le modèle d’une banque offrant le meilleur
alliage entre une relation personnalisée centrée sur
l’échange avec un conseiller dédié et tous les moyens
qu’offrent les nouvelles technologies.

Je terminerai en vous adressant, chère Madame,
cher Monsieur, mes meilleurs vœux pour l’année 2015,
qu’elle apporte beaucoup de satisfaction personnelle et
professionnelle, à vous et à vos proches.

En 2014, la banque a poursuivi le réaménagement de
ses agences selon ce modèle innovant mettant l’accent
sur l’accueil, le conseil et les nouvelles technologies.

Carlo Thill
Président du Comité de direction
BGL BNP Paribas

INTERVIEW
YVES NOSBUSCH,
CHIEF ECONOMIST DE BGL BNP PARIBAS
Quand nos intuitions nous guident
Dans le cadre du cycle de conférences organisé par
BGL BNP Paribas, Yves Nosbusch, notre Chief Economist, a
consacré son intervention à l’économie comportementale.
Une conférence riche en enseignements sur la façon dont
chacun de nous investit, épargne ou négocie.
L’économie comportementale est une discipline à l’intersection de la psychologie et de l’économie. Elle met en lumière
« des aspects du comportement humain qui sont ignorés par
les théories économiques traditionnelles mais qui peuvent
avoir un impact majeur sur des décisions économiques de
grande importance comme l’épargne, l’investissement, la
négociation des contrats de travail ou encore le choix d’un
prêt immobilier » pour reprendre la définition qu’en donne
Yves Nosbusch.
Lors de sa conférence, il a notamment évoqué la question de
l’excès de confiance. Un « défaut » qui a été mis en lumière
au travers de nombreuses études scientifiques qui toutes
convergent pour indiquer que l’excès de confiance nous guette
tous. L’une des études les plus citées dans ce domaine a consisté
à demander à des automobilistes s’ils estimaient être de
meilleurs conducteurs que la moyenne du groupe qu’ils composaient. Plus de 90 % des candidats interrogés ont indiqué
qu’ils étaient de meilleurs conducteurs, ce qui bien entendu
est impossible, par définition. Bon nombre d’entre eux surestimaient donc leurs compétences. Un constat qui vaut pour
la conduite mais qui reste valable dans d’autres domaines,
notamment en matière d’investissement et d’épargne, pour

renouer avec le monde de la banque. Dans ce domaine,
l’excès de confiance nous pousse, par exemple, à opter pour
des investissements de proximité, partant du principe que
l’on connait mieux ce qui est proche de nous, notamment
les entreprises locales. Ce phénomène porte d’ailleurs
un nom : le «home bias ».
Or, là encore, des études démontrent que les performances
enregistrées par les investisseurs qui privilégient le « local »
ne sont pas meilleures en moyenne que celles des investisseurs sans priorités géographiques. En revanche, les
portefeuilles concentrés sur des titres locaux souffrent d’un
manque de diversification et s’exposent à une plus grande
volatilité.
L’excès de confiance est un exemple de « comportement »
évoqué par Yves Nosbusch, parmi beaucoup d’autres. Le
Chief Economist a également évoqué les attitudes que l’on
adopte majoritairement face à différentes options en fonction de leur présentation ou bien encore l’« aversion aux
pertes » qui nous pousse à (trop) retarder la cession des
placements enregistrant des pertes mais aussi à vendre trop
rapidement ce qui génère des gains. Ce qui, là encore, n’est pas
sans conséquences sur le plan financier. Ces traits de caractère
et comportements, il n’est donc pas inutile de les connaître
pour s’en préserver ou en tout cas mieux les appréhender.
Ce qui ne relève pas de l’impossible puisqu’ils sont répétitifs
et donc prévisibles. A noter pour ceux qui souhaiteraient
approfondir cette thématique : Yves Nosbusch lui a consacré
plusieurs articles sur son blog : www.bgl.lu/chief-economist-fr

Yves Nosbusch
Avant de rejoindre BGL BNP Paribas en 2012,
Yves Nosbusch a été membre à temps plein de la
faculté de finance de la London School of Economics.
Il continue à enseigner un cours de master sur
l’analyse du risque financier aux étudiants de la LSE.
Ses recherches académiques, publiées notamment
dans la Review of Financial Studies et le Journal of
Monetary Economics, portent sur la dette publique
(risque souverain, structure de maturité optimale)
et les systèmes de pension. Il est titulaire d’un Ph.D.
en économie de l’Université de Harvard, ainsi que
d’un M.Sc. et d’un B.Sc. en économétrie et économie
mathématique de la London School of Economics.
Il a été membre du Conseil de la Banque Centrale du
Luxembourg de 2010 à 2012. Après avoir obtenu son
diplôme de la LSE, il a travaillé en tant que trader de
dérivés de taux au sein de J.P. Morgan à Londres.
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OFFRES SPÉCIALES
FAITES LE PLEIN DE PRIVILÈGES
AVEC VOTRE MASTERCARD GOLD PRIORITY
Vous avez opté pour une carte de crédit MasterCard Gold Priority ? En plus d’être votre moyen de paiement, elle
vous donne accès à de nombreux privilèges liés à l’univers du voyage, de la culture, du sport, du bien-être et de
la gastronomie. Pour en bénéficier, il vous suffit d’activer votre compte personnel sur le site internet Premium
Benefits www.premium-benefits.lu.
Cela ne nécessite que quelques minutes. Dès lors que votre compte est activé, vous bénéficiez de réductions et de
privilèges dans de nombreux restaurants et boutiques. A ces opportunités, s’ajoute aussi un programme événementiel exclusivement réservé aux clients BGL BNP Paribas.

DES ASSURANCES
ET DES ASSISTANCES
TRÈS UTILES - TÉMOIGNAGE !
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Votre carte de crédit MasterCard Gold Priority vous
offre également une large gamme d’assurances et
d’assistances très utiles pour vous protéger mais
aussi vous faciliter la vie au quotidien. Vous bénéficiez
notamment d’ Axa Home Emergency, vous permettant
d’être dépanné, en urgence, chez vous en cas de
problème de plomberie, d’électricité, de vitrerie ou de
serrurerie.
« J’ai claqué la porte de mon domicile en laissant ma
clé, sur la serrure, à l’intérieur. Impossible de rentrer.
J’ai donc appelé Axa Home Emergency, au numéro inscrit
au dos de ma carte pour être dépanné. Un serrurier m’a
contacté dans l’heure. Trois heures après mon appel,
le problème était réglé et je récupérais mes clés. Axa
Home Emergency s’est occupé de tout. Le service a été
rapide, efficace et professionnel », témoigne un client.
Précision non négligeable : cette intervention
a été intégralement prise en charge par l’assurance.
« Je n’ai effectivement rien eu à débourser ».

UN HIVER RICHE EN RENCONTRES
GRÂCE À PREMIUM BENEFITS
C’est un programme riche en rendez-vous exceptionnels
qui vous attend tout au long de cet hiver.
Février sera le mois des escapades avec trois rendezvous originaux : la visite d’un atelier de confitures à
Metz, une initiation à l’art du parfum et à sa confection
d’où vous repartirez avec une fragrance exclusive
signée Premium Benefits, enfin, cap sur Anvers pour
une rencontre rare avec un tailleur de diamants, un
événement qui sera suivi d’un cocktail.
Au mois de mars, vous aurez la possibilité de participer
à un golf de nuit à Luxembourg et à une grande soirée
de célébration de la journée de la femme avec un
événement dédié à son bien-être. Ne tardez pas à activer
votre compte sur premium-benefits.lu pour bénéficier
de tous vos avantages et réserver vos places aux
événements qui vous intéressent !
Si vous avez perdu votre code d’activation, vous pouvez
appeler au 42 42-7001 afin d’en recevoir un nouveau.

AUTOFESTIVAL 2015
En tant que membre du programme Priority, béneficiez d’une réduction
sur le taux Autofestival !
Votre conseiller est à votre disposition pour étudier avec vous la solution
de financement qui répond au mieux à la réalisation de votre projet.

Préparez-vous

À CHANGER
DE VOITURE

NOUVEAUTÉS
GÉREZ VOS COMPTES
À DISTANCE
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POUR IPAD
Pour gérer vos comptes bancaires où que vous soyez et
quand vous le souhaitez, rien de plus simple. Il vous suffit de
télécharger l’application Web Banking de BGL BNP Paribas, à
partir de votre tablette (iPad ou Android). L’application Web
Banking vous permet, bien entendu, de consulter l’ensemble
de vos comptes, les mouvements qui ont été réalisés
et de faire des virements. Mais elle a également pour
avantage de vous permettre de suivre l’évolution de votre
portefeuille et d’entrer en relation avec votre conseiller via
une messagerie sécurisée. L’ergonomie de cette application
Web Banking a été développée de manière à vous donner
un accès aux informations essentielles avec une grande
rapidité d’utilisation. Au niveau sécurité, l’application
répond aux plus exigeants des critères en alliant une
connexion simple et rapide à un système de validation
sécurisée des opérations sensibles.

POUR IPHONE
Une application spécifique pour iPhone
sera également disponible prochainement.
Elle a fait l’objet d’un développement
spécifique car, contrairement à une tablette
qui est souvent utilisée par plusieurs
personnes au sein d’une famille, l’iPhone est
personnel. Son utilisation est, dès lors,
différente. Depuis votre iPhone, vous pourrez
décider d’accéder à vos comptes encore
plus facilement que depuis votre tablette.
Ainsi, vous pourrez aussi bien choisir
d’utiliser votre Token pour chaque connexion
que choisir d’accéder directement à vos
comptes, à tout moment, et sans avoir
à saisir de code ! Toujours en matière de
sécurité, en cas de vol de l’iPhone, il vous
suffira d’appeler la banque pour désactiver
toutes les fonctions et rendre l’application
inutilisable. Prochainement, les applications
s’enrichiront de nouvelles fonctionnalités.

DOSSIER

DES OUTILS ET DES SOLUTIONS POUR INVESTIR SUR LES MARCHÉS
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Si l’économie luxembourgeoise a recouvré un peu
de couleurs, à l’échelon européen, elle reste encore
convalescente. Cette conjoncture difficile a pour
conséquences de limiter les rendements de l’épargne
traditionnelle alors que, dans le même temps, les
marchés financiers continuent d’offrir de belles
opportunités.
Pour que vous puissiez bénéficier de ce dynamisme,
BGL BNP Paribas a développé une palette de services et
d’offres qui répondent à vos attentes et besoins.
Que vous soyez un initié en quête d’outils vous permettant
d’optimiser votre portefeuille ou un investisseur désireux
d’investir dans le long terme tout en bénéficiant de
conseils avisés, nous avons des solutions à vous proposer
pour vous accompagner dans tous vos projets.

DOSSIER
LES OFFRES INVESTORS ET ADVISORY
Investir sur les marchés financiers en bénéficiant
de conseils de spécialistes, vous tenir informé des
évolutions des bourses et gérer vos placements via
Internet, c’est ce que permettent les offres Advisory
et Investors.
Si vous souhaitez gérer votre portefeuille en toute
autonomie, l’offre Investors est faite pour vous.
Grâce aux multiples informations (cours, performances,
analyses…) mises à votre disposition sur le site
bnpparibas-personalinvestors.lu par notre équipe
de spécialistes en investissement, vous avez ainsi
la possibilité de passer vos ordres soit par internet,
24h/24, soit par téléphone. Vous avez bien entendu
la possibilité de solliciter un expert pour un conseil
ou une information complémentaire.
Si vous désirez investir tout en bénéficiant de conseils
proactifs, avisés et personnalisés, optez plutôt pour
l’offre Advisory.

Votre conseiller personnel vous conseillera de manière
proactive sur vos investissements tout en prenant
en compte vos objectifs de rendement, votre profil
d’investisseur et votre stratégie d’investissement.
Il définira avec vous un calendrier afin de faire
régulièrement le point sur l’évolution de votre
portefeuille dans le temps. A tout moment, vous
pouvez solliciter votre conseiller, via internet ou par
téléphone, pour un éclairage ou une recommandation
supplémentaire. De son côté, dès lors qu’une
opportunité d’investissement est à saisir, votre
conseiller vous contacte pour vous informer et en
discuter, et cela dans la langue de votre choix :
luxembourgeois, français, allemand ou anglais.
Notre équipe de spécialistes est joignable en semaine
par téléphone et par e-mail de 8h30 à 19h00.

Tout investissement nécessite de réaliser un profil d’investissement au préalable. Un questionnaire MIFID détermine votre connaissance
des marchés financiers, votre horizon de placement, votre situation financière, qui définit votre profil d’investisseur, qui, peut être Faible,
Modéré, Avancé ou Elevé.
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UN FONDS D’INVESTISSEMENT
POUR PRÉPARER SA RETRAITE OU SES PROJETS
BNP Paribas a développé une gamme de fonds
d’investissement qui conjugue performance, sécurité et
flexibilité. L’offre est étoffée et plurielle afin de répondre aux
attentes et besoins de tous les investisseurs. Après les fonds
ISR (Investissement socialement responsable) et les produits
structurés présentés dans la précédente Newsletter Priority,
BGL BNP Paribas vous invite à découvrir une gamme de
fonds d’investissement destinée à bien préparer votre
retraite ou vos projets : Plan Easy Future.
Le système de pension luxembourgeois reste généreux
mais différents facteurs vont bouleverser la donne.

L’allongement de l’espérance de vie fait qu’aujourd’hui,
un homme profite de sa pension pendant 23,4 ans
(chiffre 2012)* contre 11,6 ans en 1970*. Dix années de
plus dont il convient, bien entendu, de se féliciter mais
qu’il faut également financer. En 2010, le coût des pensions
représentait 9,2 % du PIB national*, en 2060 il aura doublé
pour atteindre 18,6 %*.
Ces différents indicateurs auxquels il convient encore
d’ajouter le ralentissement de l’économie, confirment
qu’au-delà de la pension légale et de la complémentaire
assurée par les entreprises (1er et 2e pilier), il est important
de prendre des dispositions, à titre individuel, afin de
bien préparer sa retraite et de continuer, aussi, à faire des
projets.
*)

S
 ource OECD

6

EUR

BNP Paribas L1 Equity USA Core
LU0116160465

oui

C

Actions

6

USD

LU0531774767 (part Classic EUR créée le 06/07/2010) oui

C

Actions

6

EUR

BNP Paribas L1 Equity World Emerging
LU0081706904

non

D

Actions

7

USD

LU0907251655 (part Classic Cap créée le 08/02/2013) oui

C

Actions

7

USD

BNP Paribas L1 Opportunities World²
LU0982368481 (part Classic Cap créée le 30/01/2014) oui

C

Actions

6

EUR

Valoriser son portefeuille en
profitant du dynamisme des
grandes sociétés européennes.

-7,32%

11,23%

Valoriser son portefeuille en profitant du dynamisme des grandes
sociétés américaines.

8,20%

26,50%

14,46%

-2,06%

13,02%

23,21%

21,05%

12,74%

1,25%

-

Diversifier son portefeuille
en profitant du dynamisme
des grandes sociétés des pays
émergents.

-4,41%

-3,98%

16,94%

-22,40%

12,74%

-4,41%

-

-

-

-

Valoriser son portefeuille via des
thèmes d’investissement (comme
la consommation asiatique ou
le cloud computing) pour saisir
les opportunités de l’économie
mondiale.

20,90%

-

-

-

-

21,39%

20,89%

-8,34%

21,59%

9,63%

2,27%

10,26%

-1,44%

2,40%

3,34%

5,58%

3,33%

-4,92%

0,80%

0,86%

-1,76%

8,79%

-7,78%

8,52%

0,86%

-

-

-

-

Épargner responsable en privilégiant des entreprises qui ont choisi la voie du développement durable
BNP Paribas L1 Equity World Aqua
LU0831546592

C

Actions
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EUR

BNP Paribas L1 Sustainable Active Allocation
LU0087047089
oui

C

Diversifié

3

EUR

Diversifier son portefeuille au
travers de sociétés internationales 14,55%
liées au thème de l’eau.
Valoriser son portefeuille à moyen
terme en investissant directement et/ou indirectement dans
des titres de créance libellés en
euro et des actions d’émetteurs
sélectionnés pour leurs pratiques
en matière de développement
durable.

Valoriser son patrimoine avec des investissements diversifiés
3

EUR

BNP Paribas L1 Safe Balanced W1
LU0179773345

oui

D

4

EUR

LU0982369026 (part Classic Cap créée le 30/09/2013) oui

C

Diversifié
Diversifié

4

EUR

Nom de l’OPCVM

Devise

Diversifié

Niveau de risque
(de 1 à 7)¹

C

Classe d’actifs

oui

Capitalisation
ou distribution

FundQuest International Patrimoine
LU0407157030

Eligibilité à
l’assurance vie

non

C

Diversifié

3

EUR

Valoriser son portefeuille grâce à
une sélection de fonds externes
dotés d’une gestion souple et
réactive, s’adaptant au contexte
de marché.
Valoriser son portefeuille grâce à
une solution de
placement diversifiée et flexible
dont la part d’actions internationales varie en fonction des
tendances de marché.

Objectif de placement

2014

Préparer sa retraite ou ses projets
Pour un horizon 2018

BNP Paribas Plan Easy Future 2018
LU0930018691
Pour un horizon 2021

BNP Paribas Plan Easy Future 2021
LU0930018931

non

C

Diversifié

3

EUR

non

C

Diversifié

3

EUR

BNP Paribas Plan Easy Future 2026
LU0930019582

non

C

Diversifié

3

EUR

BNP Paribas Plan Easy Future 2028
LU0930019749

non

C

Diversifié

3

EUR

non

C

Diversifié

3

EUR

non

C

Diversifié

3

EUR

non

C

Diversifié

3

EUR

Pour un horizon 2023

BNP Paribas Plan Easy Future 2023
LU0930019236
Pour un horizon 2026

Pour un horizon 2028

Pour un horizon 2023

BNP Paribas Plan Easy Future 2033
LU0930020168
Pour un horizon 2038

BNP Paribas Plan Easy Future 2038
LU0930020598
Pour un horizon 2043

BNP Paribas Plan Easy Future 2043
LU0930020838

4,22%
La gamme BNP Paribas Plan Easy Future a
été conçue pour s’adapter à l’épargne longue.
En effet, elle vise à procurer un bon équilibre
entre le potentiel de croissance du capital et
la protection formelle et évolutive, peu importe
la durée restante avant l’échéance ou les taux d’intérêt.Les fonds sont ouverts jusqu’à leur échéance,
ce qui signifie qu’il est possible d’accroître son
épargne en investissant le montant de son
choix aussi souvent que souhaité. Les fonds sont
conçus pour tenir compte des dates-clés du projet de l’investisseur, cependant en cas de besoin
il est aussi possible de récupérer tout ou partie
de son capital avant l’échéance, à la valeur nette
d’inventaire (VNI) du jour. Cette VNI peut être
supérieure ou inférieure à la valeur protégée
à l’échéance, il existe donc un risque de perte
en capital, a priori non mesurable.

10,91%
16,20%
23,83%
28,70%
38,66%
48,22%
57,76%

Fonds lancés
le 16/09/2013

PRÉPARER SA RETRAITE OU SES PROJETS

8

oui

SRRI: indicateur synthétique de risque et de rendement. 1 : risque le moins élevé ; 7 : risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l’horizon d’investissement recommandé est long.
Pour information, les performances nettes du fonds Parvest Opportunities World, fonds maître de BNP Paribas L1 Opportunities World, sont les suivantes : 2014 : 17,57%, en 2013 : 12,07 %, en 2012 : 9,26 %, en 2011 : -11,57 %, en 2010 : 17,31 %.

Actions

2

C

CONSTITUER SON PORTEFEUILLE

oui

Depuis le
31/01/2014

BNP Paribas L1 Equity Europe
LU0010012721

1

2010

19,06%

Investir sur les grandes places financières en accédant aux marchés actions des grandes économies mondiales

Source : BNPP IP, au 31/12/2014. Tous ces fonds sont des SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) de droit luxembourgeois conformes à la directive européenne 2009/65/CE. Pour tous les fonds mentionnés : la société de gestion est BNPP IP Luxembourg, les frais d’entrée s’élèvent à maximum 3,00% sur la part C ; il n’y a pas de frais de sortie et les frais courants varient de 1,12 à 3,12 %. Les parts D
réintègrent le dividende distribué.
Ces OPCVM sont exposés notamment aux risques suivants : actions, taux, crédits, obligations convertibles, marchés émergents, matières premières, immobilier et change. L’investisseur est averti que son capital investi ne peut pas lui être totalement restitué, les OPCVM décrits dans ce document présentant un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures
et ne sont pas constantes dans le temps. Le calcul des performances est effectué net de frais de gestion et hors droit d’entrée éventuel. Pour une définition et une description plus complète des risques, merci de vous reporter au prospectus et KIID du fonds. Avant de souscrire, vous devez lire attentivement le prospectus ou KIID disponibles en agence et sur le site internet www.bgl.lu

2011

17,61%

2013

1,41%

2014

Devise

Objectif de placement

2012

Performances nettes au 31/12/2014
(dans la devise de référence de la part)

Niveau de risque
(de 1 à 7)¹

Classe d’actifs

Capitalisation
ou distribution

Nom de l’OPCVM

Eligibilité à
l’assurance vie

DOSSIER

DOSSIER
Conjuguer long terme et urgence
C’est dans cette optique que BNP Paribas a conçu la SICAV Plan Easy Future. Plan Easy Future se compose de
8 fonds affichant chacun un horizon qui lui est propre. Actuellement, le fonds avec l’échéance la plus proche
est celui de 2018 tandis que l’horizon le plus lointain est 2043. En fonction de vos besoins spécifiques,
il est donc possible d’investir dans le fonds le mieux adapté à votre rythme et à vos futurs besoins d’argent.
Une programmation sur le long terme qui s’accompagne d’une grande flexibilité.
Les fonds permettent notamment de faire face à un besoin d’argent imprévu. A tout moment, le capital investi
peut être entièrement ou en partie récupéré. Le capital est alors valorisé à la valeur nette d’inventaire (VNI) du
jour.

Lisibilité : un capital minimal est garanti
Une explication s’impose. La gamme Plan Easy Future a pour particularité de vous permettre de bénéficier d’une
protection du capital à échéance. Concrètement, cela signifie que lorsque vous investissez dans le fonds, vous
connaissez le montant minimal que vous êtes assuré de recevoir à l’échéance du fonds.
Cette valeur protégée à maturité vous protège des aléas des marchés financiers tout en vous permettant d’avoir
de la lisibilité sur le long terme et de bénéficier, aussi, des hausses d’un marché porteur.
Exemple : si vous achetez 100 parts avec une valeur protégée à échéance équivalente à 120 EUR, il vous est
assuré de recevoir un capital minimal de 12.000 EUR à échéance, quelle que soit la VNI à la date de l’échéance.
Mais si, à cette date, la VNI est de 130 EUR, vous disposerez d’un capital de 13.000 EUR. Ces deux valeurs, VNI et
valeur protégée à l’échéance, évoluent quotidiennement en fonction des conditions de marché. Chose rassurante,
la valeur protégée à échéance ne peut qu’augmenter dans le temps, ou au pire, rester stable si les conditions de
marché se dégradaient chaque jour jusqu’à l’échéance du fonds.
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En toute transparence
Au-delà de vous protéger en tant qu’investisseur en vous garantissant un capital minimal à échéance, l’ambition
des gérants est bien entendu de faire fructifier les fonds. Pour générer de la performance, ils investissent sur
différentes classes d’actifs (actions, obligations, investissements alternatifs…) et sur diverses zones géographiques. Le côté sécurité, lui, est assuré par des investissements en obligations non risquées, ce qui permet de
garantir la valeur protégée à échéance. Différents documents et prospectus sont mis à votre disposition pour vous
informer en toute transparence sur ce produit innovant. Vous pouvez également souscrire aux fonds Easy Future
via Easinvest, notre solution d’épargne programmée, qui vous permet d’atténuer les variations de marché et de
bénéficier de frais d’entrée réduits.
Sur le site easyfuture.bnpparibas-ip.fr/, vous avez également accès à un simulateur qui vous permet d’étudier et
de comparer différents scénarii d’investissement en fonction des objectifs à atteindre.

Votre conseiller se tient à votre
disposition pour vous renseigner
et étudier avec vous la solution
« retraite ou projets » la mieux
adaptée à votre situation.

AVANTAGES

GAGNEZ VOS PLACES POUR LA PRESTIGIEUSE
TEFAF DE MAASTRICHT !
DU 15 AU 22 MARS 2015

Vous êtes un passionné ou un amateur
d’art et d’antiquité ?
BGL BNP Paribas vous offre la possibilité
de gagner des tickets d’entrée pour la
prestigieuse foire d’art et d’antiquités de
Maastricht, la TEFAF.
Pour tenter votre chance, il vous suffit
d’envoyer vos coordonnées (nom, prénom,
adresse et téléphone) par e-mail, avant
le 28 février 2015, à l’adresse suivante :
invitations@bgl.lu
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Les gagnants seront avertis par leur
conseiller, au plus tard le 28 février 2015.
Règlement disponible sur demande auprès
de votre conseiller.

AVANTAGES
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ROLAND GARROS
EN VIP
TÉMOIGNAGE D’UN CLIENT
« Ce fut une journée exceptionnelle. J’ai eu la chance de
voir jouer Roger Federer, un joueur formidable, ainsi que
Tommy Haas, à l’entraînement. Pour moi qui suis un
passionné de tennis, cela reste un souvenir impérissable.
Et une expérience unique. Je recommande à mes proches
et aux personnes de mon entourage qui apprécient aussi le
tennis, de saisir cette opportunité si elle se présente », confie
l’un de nos clients Priority qui a participé à l’une des journées
VIP que nous avons organisées à Roland Garros, cette année.
C’est aussi cela, le programme
vous donner la possibilité de vivre des moments
d’exception.

:

Agence

bgl.lu

bgl.lu

Ma banque toujours facile d’accès

Nos agences

Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre

Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette
Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Troisvierges
Vianden
Wasserbillig
Wiltz

Communication Marketing Février 2015

à Luxembourg :
Royal Monterey
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Siège social
Kirchberg Europe
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Téléphone : (+352) 42 42-1
Fax : (+352) 42 42-25 79
R.C.S. Luxembourg : B 6481
www.bgl.lu

