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Communiqué de presse 
Bruxelles, le 15 mai 2009. 
 
 

Fortis Banque a choisi sa nouvelle enseigne: « BNP Paribas 
Fortis » 
 
Un nouveau chapitre s'ouvre pour Fortis Banque. En Belgique, la banque s'est choisi une nouvelle 
enseigne – BNP Paribas Fortis – et peut désormais compter sur le soutien sans réserve de BNP 
Paribas, l’un des premiers groupes bancaires de la zone euro et l’une des institutions financières les 
plus solides du monde. 
 
La banque a choisi « BNP Paribas Fortis » comme nouvelle enseigne, confirmant ainsi l’engagement 
des deux partenaires à mettre en commun leurs meilleurs atouts au service de la clientèle. Pour nos 
clients en effet, ce rapprochement présente de très nombreux avantages : ils ont désormais accès à un 
réseau d’envergure mondiale, tout en conservant le service personnalisé qui leur est offert par leur 
agence et leur conseiller attitré. Tout est mis en œuvre pour que la période transitoire se déroule aussi 
harmonieusement que possible pour les 3,5 millions de clients de BNP Paribas Fortis. 
 
Les premiers signes visibles du changement sont le nouveau nom, mais aussi l'habillage des agences 
et la présentation du site Internet. Le rouge cédera progressivement la place aux couleurs vert et blanc, 
tandis que le « village » Fortis fera place aux étoiles se transformant en oiseau. 
 
Les 15, 18 et 19 mai, 20 agences en Belgique seront décorées aux nouvelles couleurs de la banque. 
Pour fin mai, toutes les agences de Fortis Banque porteront le nom de "BNP Paribas Fortis". Dans un 
premier temps, seul l'habillage extérieur sera modifié, la décoration intérieure ne sera adaptée 
qu'ultérieurement.  
 

 
 
 
Le logo: puissant, remarquable et universel 
Commun à toutes les entités du groupe BNP Paribas, le logo a été conçu en 2000, date à laquelle la 
fusion de la BNP et de Paribas a donné naissance à l’une des premières banques dotées d’un projet 
authentiquement européen.  
 
o Le symbole commun à toutes les entités du groupe BNP Paribas, se compose d'étoiles (en 

référence à l'Europe) qui se transforment (signe de la capacité à évoluer) en oiseau (symboles de 
vie et de dynamisme). Il évoque l'ouverture, la liberté et la capacité à s'adapter d'une entreprise de 
services résolument tournée vers ses clients.  

o Le carré vert symbolise la nature et l'optimisme, des valeurs positives tournées vers l'avenir, à 
l'instar de la signature: "La banque et l'assurance d'un monde qui change".  

o La ligne rouge rappelle la couleur de Fortis, un acteur majeur historique du marché belge.  
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Fortis Banque fait partie depuis mai 2009 de BNP Paribas, un leader européen des services financiers 
d’envergure mondiale. BNP Paribas est la première banque de la zone euro en termes de dépôts et l’une des 
6 banques les plus solides du monde selon Standard & Poor’s. Elle emploie plus de 200.000 personnes et est 
active dans 85 pays. BNP Paribas détient des positions clés dans trois grands domaines d’activité : Retail 
Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. BNP Paribas dispose de quatre marchés 
domestiques en banque de détail en Europe : la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg, et bénéficie en 
outre d’une présence significative aux États-Unis ainsi que de positions fortes en Asie et dans les pays 
émergents. 
 
Sous l'enseigne BNP Paribas-Fortis, la banque commercialise sur le marché belge un éventail complet de 
services financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales et petites et 
moyennes entreprises. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas-Fortis opère en étroite collaboration 
avec Fortis Insurance Belgium, le plus grand assureur de Belgique. La banque propose par ailleurs des 
solutions spécialisées aux particuliers fortunés, aux grandes entreprises et aux institutions publiques et 
financières, en s'appuyant sur la compétence et le réseau international de BNP Paribas. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites Internet www.fortisbank.com et www.bnpparibas.com.  
 



Bienvenue chez
BNP Paribas Fortis

La banque et l'assurance
d'un monde qui change


