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COMMUNIQUÉ DE PRESSE   
 
 
 

BNP Paribas Belgique lance le programme  
« Coup de pouce aux projets du personnel » 

 
 
 
 
 
BNP Paribas lance, pour la première année en Belgique, le programme « Coup de Pouce 
aux projets du personnel ». Les collaborateurs de l’ensemble des métiers du groupe en 
Belgique peuvent désormais se regrouper autour d'un programme visant à encourager les 
initiatives d'intérêt général dans lesquelles ils sont directement impliqués à titre bénévole.  
 
Ce projet exprime la volonté de la Fondation BNP Paribas de favoriser le dialogue entre le 
monde bancaire et les secteurs culturel et associatif, au travers des valeurs du groupe : 
l'ambition, l'engagement, la créativité et la réactivité. 
 
Depuis son lancement en France en 2003 par la Fondation BNP Paribas, le programme 
« Coup de Pouce aux projets du personnel » vise à soutenir des associations œuvrant dans 
des domaines extrêmement variés : éducation, coopération internationale, aide aux 
personnes handicapées, lutte contre l'exclusion... Ainsi, il a déjà permis la mise en œuvre de 
plus de 200 projets aussi bien en France, qu'en Asie, Afrique, Europe de l'Est ou encore 
Amérique du Sud. 
 
Anne-France Simon, Head of Communications BNP Paribas Belgique : « Outre la connexion 
que le projet « Coup de Pouce » crée avec le monde associatif  afin de pouvoir encourager 
la réalisation de nombreux projets, ce programme  constitue un formidable soutien pour nos 
collaborateurs dans leur démarche de  bénévolat. »  
 
 
Engagement réel et personnel 
 
Ce « Coup de Pouce » sera attribué aux associations créées depuis au moins deux ans au 
sein desquelles un salarié actif du groupe BNP Paribas est directement et fortement 
impliqué. 
 
Le projet présenté par le collaborateur, devra s'inscrire dans la lignée des champs 
d'intervention suivants : la santé, la solidarité, les projets en faveur d'enfants, d'adolescents 
et de personnes âgées (maladies, handicap, exclusion, isolement, pauvreté et précarité). En 
outre, il peut être à la base d'actions menées aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. 
Le montant de la subvention s’élève à 2 000 euros par association. Cette aide n’est pas 
reconductible et sera allouée en un seul versement. 
 
 



 
 
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 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et 
financiers d’envergure mondiale et l’une des 4 banques les plus solides du monde selon 
Standard & Poor’s. Le groupe est présent dans plus de 85 pays et compte 168 000 
collaborateurs, dont 129 500 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois 
grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset 
Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au travers de 
l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en 
banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis 
et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents. 
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