
 
 

Les interviews de BNP Paribas -  janvier 2008 
 

Incendie en Grèce 
 
BNP Paribas : Pour venir en aide aux victimes des incendies qui ont ravagé la Grèce 
l’été dernier, les collaborateurs de BNP Paribas présents dans ce pays se sont 
fortement mobilisés en menant des actions dont nous allons parler avec Anne Garcin, 
chargée de Communication pour BNP Paribas en Grèce. Anne Garcin, bonjour. 
 
Anne Garcin : Bonjour d’Athènes ! 
 
BNP Paribas : Comment vous êtes-vous organisé pour recueillir ces aides ? 
 
Anne Garcin : Vous vous en souvenez sans doute, ce fut une véritable catastrophe 
humanitaire puisque plus de 60 personnes ont perdu la vie, économique puisque des 
villages entiers ont été affectés et puis évidemment une catastrophe écologique 
puisqu’une grande partie du Péloponnèse et de l’île d’Evia ont brûlé. Alors maintenant, 
comment nous nous sommes organisés ? Nous avons tout de suite ouvert un compte à 
notre succursale et nous avons lancé un appel aux dons au niveau local, au niveau de 
notre personnel, au niveau groupe nous avons fait paraître une annonce sur Echonet. Et 
puis nous avons aussi informés nos responsables de lignes de métier et de succursales 
représentées en Grèce et nous avons décidé aussi d’affecter une partie de notre budget 
prévue pour les fêtes de fin d’année du personnel à cette cause. Et donc nous avons 
recueilli en tout 95000 euros.  
 
BNP Paribas : Avec cet argent quelles sont les actions que vous avez pu mener ? 
 
Anne Garcin : Nous avons répondu à un appel de la Croix-Rouge hellénique et nous 
avons aussi fait une donation au fonds spécial ouvert par le ministère de l’Economie et 
des Finances auprès de la Banque de Grèce, fonds destiné à reconstruire les zones qui 
avaient été affectées par les incendies. Et puis nous avons souhaité aussi mené des 
actions de proximité donc nous avons contribué à la rénovation d’un jardin d’enfant d’un 
village de l’île d’Evia. Et plus récemment en décembre nous avons apporté 20 tonnes de 
nourriture pour bétail aux éleveurs d’une région du Péloponnèse qui s’appelle Diakofto 
et nous avons pu ainsi satisfaire une cinquantaine d’éleveurs qui étaient très affectés 
puisque leurs pâturages étaient carbonisés et ne pouvaient plus être utilisés par leur 
bétail. Et nous étudions maintenant des projets de reforestation qui pourraient être 
lancés au printemps.  
 
BNP Paribas : Et je crois que vos appels aux dons ont largement dépassé les frontières 
de la Grèce… 
 
Anne Garcin : Oui, nous avons été très touchés de recevoir énormemment de 
messages de soutien de personnels du groupe. Nous avons reçu des donations de 



 
 
France et de beaucoup de pays et nous considérons si vous voulez que c’est donc une 
action menée vraiment par le groupe BNP Paribas et non pas seulement par la 
succursale d’Athènes. 
 
BNP Paribas : Anne Garcin, Merci 
 
Anne Garcin : Merci à vous 
 
 
 
  


