
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 27 janvier 2009 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
BNP Paribas Corporate & Investment Banking s’engage aux côtés de l’Institut 
Pasteur dans la lutte mondiale contre les maladies infectieuses dans 29 pays dont 
la Belgique. 
 

 
 
BNP Paribas Corporate & Investment Banking (CIB) a décidé de s’engager dans la lutte 
mondiale contre les maladies infectieuses aux côtés de l’Institut Pasteur, dont la Fondation 
BNP Paribas est partenaire de longue date. BNP Paribas CIB va apporter son soutien 
financier dans 29 pays, à des équipes de recherche médicale du Réseau International des 
Instituts Pasteur ou bien à des laboratoires travaillant en collaboration avec l’Institut Pasteur 
à Paris. 
 
En Belgique, BNP Paribas CIB soutient les travaux conduits par l'Institut Scientifique 
de Santé Publique (ISP - WIV) dans son programme de recherche contre la 
tuberculose. Ce programme vise à détecter rapidement les nouvelles souches 
résistantes aux médicaments et à définir leur mécanisme de résistance aux 
antibiotiques. 
 
Les programmes de recherche retenus dans les autres pays portent notamment sur la 
dengue (Mexique), l’hépatite C (Espagne), le vaccin contre la rougeole et le VIH (Royaume-
Uni), le diagnostic de l’amibiase (Inde), le paludisme (Colombie, Brésil), le virus West Nile 
(République tchèque),… 
 
« La dimension internationale de notre partenariat avec l’Institut Pasteur, les critères 
d’excellence, d’innovation et de qualité attachés aux projets soutenus dans chacun des pays 
sont des valeurs similaires aux nôtres », a déclaré Jacques d’Estais, Responsable de BNP 
Paribas Corporate & Investment Banking.  
 
« Nous sommes particulièrement fiers de soutenir de tels projets et de pouvoir ainsi aider à 
faire avancer la recherche médicale. En tant que grande entreprise internationale, nous 
estimons que cet engagement fait partie intégrante de notre champ naturel de citoyenneté », 
rajoute Jean-Yves Moiron, Responsable de BNP Paribas Corporate & Investment Banking 
en Belgique. 
 
Madame Dautry, Directrice générale de l’Institut Pasteur, tient à exprimer tous ses 
remerciements pour ce don généreux octroyé à la lutte contre les maladies infectieuses. 
« Depuis 120 ans, le mécénat accompagne activement le développement de notre Institut. 
Le soutien fidèle apporté par BNP Paribas et par sa Fondation aux chercheurs de notre 
Institut s’inscrit dans cette tradition. Il témoigne également des excellentes relations 
développées depuis de nombreuses années entre nos deux organismes et de tout l'intérêt 
que le groupe BNP Paribas porte aux questions de santé publique. » 
 
 



A propos de BNP Paribas en Belgique  
BNP Paribas en Belgique (www.bnpparibas.be) dispose d’un panel complet de services à travers ses 
trois grands pôles d’activités :  

 Corporate & Investment Banking (CIB) offrant ses métiers et conseils financiers aux grandes 
entreprises belges ainsi qu’aux institutions financières et grandes banques du pays ; 

 Asset Management and Services (AMS) spécialisé dans les solutions intégrées au service des 
investisseurs (particuliers, clients fortunés, entreprises, institutionnels) et des partenaires 
distributeurs.  AMS est composé en Belgique de BNP Paribas Wealth Management, Cortal 
Consors, Cardif, BNP Paribas Securities Services et BNP Paribas Real Estate ; 

 Retail Banking s’articulant autour de métiers qui relèvent d’une logique de services de détail, 
représentés par BNP Paribas Personal Finance/Cetelem, BNP Paribas Lease Group et Arval. 

L’offre de service de BNP Paribas en Belgique s’adresse aux grandes entreprises, aux clients 
institutionnels ainsi qu’à la clientèle privée. 
 
A propos de BNP Paribas CIB 

La Banque de Financement et d'Investissement (CIB) de BNP Paribas (http://cib.bnpparibas.com/) 
compte près de 16 000 personnes, déployées dans plus de 53 pays dans le monde. Elle opère 
particulièrement dans les trois métiers fondamentaux que sont : 

Les produits dérivés, où elle fait partie des leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur de 
nombreux produits dérivés de taux, crédit, change et matières premières. 
Les marchés de capitaux, où elle se classe parmi les dix premiers établissements financiers sur les 
activités dettes et actions en euros (émissions obligataires, titrisation, convertibles et actions). 
Les financements structurés, où elle figure parmi les leaders mondiaux pour les financements 
export, les financements de projets et de matières premières. 
 

* * * 
 
A propos de l'Institut Pasteur, Grande Cause Nationale 2008 
L'institut Pasteur est une fondation privée à but non lucratif reconnue d’utilité publique dont la 
mission est de contribuer à la prévention et au traitement des maladies par la recherche, 
l'enseignement, et des actions de santé publique.  
 
L'Institut Pasteur exerce depuis sa création, en 1888, ces trois grandes missions d'intérêt public. Tout 
en restant fidèle à l'esprit humaniste de son fondateur Louis Pasteur, ce centre de recherche 
biomédicale s'est toujours situé à l'avant garde de la science, et a été la source de plusieurs 
disciplines majeures : berceau de la microbiologie, il a aussi contribué à poser les bases de 
l'immunologie et de la biologie moléculaire. Original par son statut de fondation privée, il l'est aussi par 
son implantation mondiale: le Réseau International des Instituts Pasteur, situé sur les 5 continents fait 
de cette institution une structure unique au monde. L’excellence de ses recherches a notamment été 
couronnée au cours de ses 120 ans d’existence par l’attribution de 10 prix Nobel. 
 
A propos de l’Institut Scientifique de Santé Publique (ISP – WIV) 
L'institut Scientifique de Santé Publique (ISP - WIV) est un établissement scientifique de l'Etat fédéral 
belge dont la mission principale est d'apporter un soutien scientifique à la politique de santé.  
Il fournit également de l'expertise et des prestations de service public dans le domaine de la santé 
publique.  L'ISP joue en outre un rôle important dans la représentation de la Belgique au niveau de 
l'Union européenne et de certaines organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de 
la Santé (OMS), l'Organisation de Coopération et de Développement économiques (OCDE) et le 
Conseil de l'Europe, chaque fois qu'il s'agit d'aspects scientifiques et/ou techniques de santé publique.  
 
Les activités essentielles de l'ISP concernent surtout les domaines suivants:  
 Surveillance des maladies infectieuses et des maladies transmissibles  
 Surveillance des maladies non transmissibles  
 Contrôle de normes fédérales de produits (p.ex. denrées alimentaires, médicaments, vaccins)  
 Evaluation de risques (p.ex. produits chimiques, organismes génétiquement modifiés (OGM))  
 Environnement et santé  
 Gestion des ressources biologiques (collections de souches de micro-organismes).  
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