COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP Paribas vient en aide aux résidents de l’Alberta
touchés par les inondations des dernières semaines
la banque fera un don à la Croix Rouge canadienne

Calgary, Canada – 3 juillet, 2013 -- BNP Paribas annonce aujourd’hui qu’elle
versera cette semaine 40 000 $ au fonds d'urgence géré par la Croix Rouge
canadienne afin de venir en aide aux résidents de Calgary et des communautés
environnantes victimes des inondations qui ont submergé de larges secteurs du
sud de l'Alberta au cours des dernières semaines.

« Des milliers de citoyens ont perdu ce qui leur était le plus cher en raison de ce
désastre naturel. Je pense par exemple à leur maison ou aux souvenirs qu'ils ont
accumulé toute une vie durant, a souligné Anne Marie Verstraeten, présidente et
chef de la direction de BNP Paribas (Canada). Nous ne pouvons pas rester
indifférents face à cette situation, non plus d'ailleurs que nos collègues de BNP
Paribas à Calgary, et c'est pourquoi nous avons choisi de manifester notre
solidarité avec les résidents de la province en faisant ce don. »
Une tradition d'entraide et de solidarité
L'initiative prise par BNP Paribas (Canada) s'inscrit en ligne droite avec la tradition
de solidarité et d'entraide humanitaire de l'entreprise. Cette tradition qui a
d'ailleurs récemment donné naissance au Fonds de dotation Urgence et
Développement, un programme mondial permettant aux employés de BNP Paribas
du monde entier de faire des dons afin de manifester leur solidarité aux victimes
d'urgences humanitaires, qu'il s'agisse de répondre rapidement en cas de
catastrophe ou de soutenir dans la durée les ONG mobilisées sur les crises
« oubliées ». Fait à noter, chaque don d'un employé est doublé par BNP Paribas et
versé aux trois organisations à but non lucratif avec lesquelles le fonds a noué un
partenariat soit Care, la Croix-Rouge Française et Médecins Sans Frontières.

(www.bnpparibas.com/actualites/bnp-paribas-lance-premier-fonds-dotationassociant-ong-entreprise-intervenir-efficacement).

À propos de BNP Paribas au Canada
BNP Paribas (Canada) (www.bnpparibas.ca) est l’une des plus importantes
banques étrangères au pays. Depuis 1961, elle accompagne les entreprises et
institutions canadiennes dans leur développement d’affaires, en offrant une
gamme complète de services financiers spécialisés et de produits d’investissement.
Avec son siège social à Montréal et des bureaux à Toronto et Calgary, BNP Paribas
(Canada) allie une parfaite connaissance du territoire canadien à une expertise
acquise à l’échelle internationale.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans près de 80 pays avec
190 000 collaborateurs, dont 145 000 en Europe. Le groupe détient des positions
clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. 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 & Investment
Banking et Investment Solutions,
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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