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Remise de chèque et de jouets : collecte de Personal Investors 

 
 

Le 28 janvier 2013, BNP Paribas 
Personal Investors a remis un chèque de 
900 euros à l’association Caritas Jeunes 
& Familles.  
 
Dans le cadre de son action « Marché de 
Noël », BNP Paribas Personal Investors 
avait collecté des jouets auprès des 
collaborateurs du Groupe BNP Paribas 
au Luxembourg et les avait revendus sur 
le Marché de Noël de la Ville de 
Luxembourg en décembre.  
Ce don permettra de soutenir un projet de 
voyage pédagogique en Asie du Sud-est 
pour des jeunes à travers un programme 

de coopération de Caritas Luxembourg, l’objectif étant d’encourager l’échange interculturel et le 
développement de soi grâce à la participation à des travaux d’aide au développement dans les 
pays les plus pauvres du globe.  
Par ailleurs, les jouets invendus ont été donnés d’une part aux éducateurs de Caritas Jeunes & 
Familles pour les enfants victimes de maltraitance, de violence domestique ou d’abus sexuels, et 
d’autre part à l'association Aide Internationale à l'Enfance.  
 
 
A propos de BNP Paribas Personal Investors 
BNP Paribas Personal Investors est le leader en Europe de l’épargne et du courtage en ligne pour les particuliers et offre 
à plus d’un million de clients une gamme complète de placements et de services d’investissement à travers différents 
canaux de distribution. Au sein du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal Investors se compose de Cortal 
Consors, présent en Allemagne, en France et en Espagne, de B*capital, entreprise d’investissement, de TEB Investment 
en Turquie, de Geojit BNP Paribas, un des courtiers les plus importants du marché indien et de BNP Paribas Personal 
Investors au Luxembourg et à Singapour.  

 
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 occupe actuellement une place de premier plan sur son marché national. BGL BNP Paribas 
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 2011, BGL BNP 
Paribas a été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker. 
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