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COMMUNIQUE DE PRESSE

BGL BNP Paribas et le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois
renouvellent leur contrat de partenariat

Le mercredi 7 décembre 2016, BGL BNP Paribas et le Comité Olympique et Sportif
Luxembourgeois (COSL) ont signé, dans les locaux du siège de la banque, la prolongation
de leur partenariat pour les quatre prochaines années, c’est-à-dire jusqu’aux Jeux
Olympiques 2020 à Tokyo.
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Le contrat de partenariat a été signé par Carlo Thill, président du Comité de direction de BGL
BNP Paribas, Thierry Schuman, membre du Comité de direction de BGL BNP Paribas,
André Hoffmann, président du COSL, et Daniel Dax, secrétaire général du COSL.
«Le partenariat que nous entretenons avec le COSL est un engagement de longue date qui
illustre l’enracinement local de notre banque. Le renouvellement de ce contrat reflète
l’engagement continu de BGL BNP Paribas dans le domaine de la responsabilité sociale, en
général, et dans la vie sportive du pays, en particulier», commente Carlo Thill.
André Hoffmann ajoute : «Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un partenaire
fidèle tel que BGL BNP Paribas. Ce soutien est essentiel pour continuer à développer et
promouvoir le sport et les sportifs luxembourgeois au Luxembourg, mais également au-delà
des frontières.»
Partenaire du COSL depuis 1992, BGL BNP Paribas soutient activement le sport
luxembourgeois. Cet engagement reflète l’ancrage profond de la banque dans le tissu socioéconomique luxembourgeois tout en soulignant l’importance que la banque attache aux
relations de longue durée.
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, 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, banque privée et entreprises une gamme
particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance. En 2016, BGL BNP Paribas a été désignée «
Best Bank in Luxembourg » par le magazine international Euromoney.

