BGL BNP Paribas renouvelle son soutien au
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
Luxembourg, le 16 décembre 2021 --- BGL BNP Paribas a récemment prolongé son soutien au
Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) pour l'année 2022. Le contrat de partenariat a
été signé le 7 décembre 2021 par Béatrice Belorgey, Présidente du Comité exécutif de BGL BNP
Paribas et Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg, Thierry Schuman, membre du
Comité exécutif de BGL BNP Paribas, André Hoffmann, Président du COSL et Daniel Dax, Secrétaire
général du COSL.
Lors de la signature, Béatrice Belorgey s'est réjouie de ce partenariat qui témoigne de l’engagement
social et sportif de BGL BNP Paribas au Luxembourg.
André Hoffmann a souligné qu'il est essentiel pour le COSL d’avoir à ses côtés un partenaire tel que
BGL BNP Paribas pour promouvoir et encourager le sport et les sportifs au Luxembourg et au-delà
des frontières.

A propos du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)
Le COSL est l'organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l'ensemble des fédérations sportives du pays. Le
COSL est notamment en charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à représenter le pays aux Jeux
Olympiques d'été et d'hiver, aux Jeux Olympiques de la Jeunesse d'été et d'hiver, aux Jeux Européens, aux Festivals
Olympiques de la Jeunesse Européenne d'été et d'hiver, aux ANOC World Beach Games ainsi qu'aux Jeux des Petits Etats
d'Europe.
A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et fait partie du
Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, entreprises et de banque privée une gamme
particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance. Fin 2020, BGL BNP Paribas employait
2.252 collaborateurs au Luxembourg.
En 2021, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 6e année consécutive par Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 68
pays, avec près de 193 000 collaborateurs, dont plus de 148 000 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 le 1er acteur
spécialisé du financement aux particuliers en Europe. 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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