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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’égalité des chances et la diversité promues au 

sein du groupe BNP Paribas au Luxembourg 
Le plan d’action en faveur de l’égalité des chances professionnelles 

obtient l’agrément ministériel « Actions Positives » 
 

 

Dans le cadre de sa volonté de favoriser la diversité du capital humain de l'entreprise, le 
groupe BNP Paribas au Luxembourg a mis en place un plan d’action en faveur de l’égalité 
des chances professionnelles entre les femmes et les hommes qui a récemment obtenu 
l’agrément ministériel « Actions Positives » du Ministère de l’Égalité des Chances. Par 
cet agrément, le Groupe au Luxembourg s’engage, sous le contrôle du Ministère de 
l’Égalité des Chances et dans un délai de 24 mois, à mettre en œuvre son plan de 34 
actions qui vont promouvoir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, leur 
égalité dans la prise de décisions ainsi que leur égalité dans la conciliation de la vie 
professionnelle et de la vie privée. 
 
Ce plan d’action, qui s’inscrit dans le cadre du fort engagement du groupe BNP Paribas 
au Luxembourg en matière de diversité, vise des objectifs concrets en termes de 
diversification des talents, de mixité des organes de décision et de lutte contre les 
discriminations.  
 
Fabienne Dasnoy, Diversity Officer de BGL BNP Paribas, explique : « Nous sommes 
convaincus de l’intérêt réciproque pour l’entreprise, son personnel et ses clients, d’avoir 
des équipes de collaborateurs diversifiées qui, au travers d’une intégration réussie et 
d’une collaboration efficace, génèrent une capacité d’innovation et de réactivité accrue. 
Cet agrément reconnaît la qualité de notre action en faveur de l’égalité des chances 
entre les femmes et les hommes et nous encourage à poursuive notre travail sur d’autres 
aspects de la diversité dont, notamment, la promotion de la diversité des âges et de la 
coopération intergénérationnelle au sein de toutes les entités du Groupe au Luxembourg, 
soit en faveur de plus de 4000 collaborateurs. » 
 
Le groupe BNP Paribas au Luxembourg est le 2ème employeur du secteur privé et le 1er 
employeur du secteur financier. A ce titre, il se veut être un acteur responsable vis-à-vis 
de ses collaborateurs. BGL BNP Paribas, l’entité bancaire du Groupe au Luxembourg, a 
été la première entreprise du secteur bancaire à formaliser cet engagement en mars 
2012 en signant, conjointement avec ses représentants du Personnel, la charte en faveur 
de la diversité et de l’égalité des chances professionnelles élaborée par l’ABBL. 
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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. 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de 
150 000 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.  
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