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Bruxelles, le 23 juin 2009. 
 
BNP Paribas Fortis prolonge son engagement avec le RSC Anderlecht   
 
BNP Paribas Fortis et le RSC Anderlecht ont décidé de prolonger leur partenariat existant.  
De ce fait, BNP Paribas Fortis restera le sponsor principal du RSC Anderlecht l'année prochaine.  
 
BNP Paribas Fortis poursuit ainsi la tradition qui en fait le sponsor du RSC Anderlecht depuis 28 
ans. Premier sponsor du tennis mondial, le groupe BNP Paribas est le partenaire de Roland 
Garros depuis 36 ans: la fidélité est donc une des valeurs qui guident sa politique de sponsoring. 
 
Le RSC Anderlecht jouera pour la première fois avec son nouvel équipement à Knokke le 27 juin.  
 
Le RSC Anderlecht et BNP Paribas Fortis partagent des valeurs telles que l'esprit d'équipe, 
l'ambition, le dépassement de soi, le courage et la passion.   
 
BNP Paribas Fortis est le sponsor principal du RSC Anderlecht depuis la saison 1981–1982 et 
est fier de pouvoir s'associer aux exploits sportifs du club pour une année supplémentaire.  
 
Le RSCA Fan Day, la traditionnelle et très attendue journée ‘portes ouvertes’ du club, se 
déroulera le 26 juillet au stade Constant Vanden Stock à Anderlecht, où de nombreux supporters, 
joueurs, fans et clients pourront vivre une journée inoubliable sous le signe de leur club favori.  
 
Pour la version en haute résolution du matériel photographique, cliquez sur les liens 
suivants : 
www.fortisbank.com/info/rsca/090623_lr024bis.jpg
www.fortisbank.com/info/rsca/090623_lr058.jpg
 
 
Fortis Banque (www.fortisbanque.com) fait partie depuis mai 2009 de BNP Paribas (www.bnpparibas.com), 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 
AG Insurance1, 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. 

 
 
 

                                                      
1 Bld. E. Jacqmain 53, B-1000 Bruxelles (www.aginsurance.be) 
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