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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP Paribas Fortis se référence sur
foursquare ®

BNP Paribas Fortis vient de référencer ses 950 agences sur foursquare®. C’est la
première banque belge à rejoindre de façon structurée le réseau social basé sur la
géolocalisation. Pour célébrer son référencement, BNP Paribas Fortis, avec le soutien de
sa Fondation, lance une action spécifique avec les Banques Alimentaires.
L’existence et l’ampleur des réseaux sociaux offre sans cesse de nouveaux horizons dans
les domaines aussi variés que le recrutement, la motivation, la collaboration ou encore
l’engagement. Raison pour laquelle ces réseaux occupent une place prépondérante au
sein du groupe bancaire BNP Paribas Fortis. Déjà présent sur Facebook, Twitter et
Youtube, BNP Paribas Fortis affirme encore plus sa présence sur les médias sociaux en
référençant ses 950 agences bancaires sur la plateforme de géolocalisation foursquare®.
Une présence qui est étoffée avec le référencement des 38 centres de Private Banking, 2
centres de Wealth Management et 20 immeubles de bureaux.
Pour démarrer en fanfare son référencement sur foursquare®, BNP Paribas Fortis et BNP
Paribas Foundation lancent une action temporaire en faveur des Banques Alimentaires.
Entre le 17 septembre et le 17 octobre, à chaque « check-in » effectué par un utilisateur
dans les lieux crées et officiellement référencés par BNP Paribas Fortis sur foursquare®,
la Fondation BNP Paribas Fortis offrira un repas aux Banques Alimentaires, avec un
maximum de 5.000 repas. Une belle occasion de relever le pari de l’engagement entre
l’univers numérique et le monde réel.
Le principe de foursquare® est simple : à partir de son téléphone mobile, l’utilisateur
enregistre sa position en indiquant à sa communauté l’endroit où il se trouve, ce qu’il y
fait et ce qu’il en pense. On appelle cela également le « check-in ». C’est sur ce principe
de gratification socio-émotionnelle que repose le concept de badges, accumulés au fur et
à mesure des « check-in », que la personne qui a effectué le plus de « check-in » dans
un endroit y est élue « maire ».
Avec cette présence sur foursquare®, BNP Paribas Fortis offre l’opportunité, à ses
usagers, de partager en temps réel leurs coups de cœur et leurs impressions sur les
agences et les services de la banque ou encore d’informer l’ensemble de leurs
connaissances des actions et avantages offerts par BNP Paribas Fortis.
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Pour de plus amples informations sur foursquare® : www.foursquare.com

Contact Presse
Pour toute information ou demande complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
M. Valéry Halloy

+32 (0)2 565 46 50

---BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.com) commercialise sur le marché belge un éventail complet de services
financiers auprès des particuliers, indépendants, titulaires de professions libérales, entreprises et organisations
publiques. Dans le secteur des assurances, BNP Paribas Fortis opère en étroite collaboration avec AG Insurance, le plus
grand assureur de Belgique. Au niveau international, la banque propose des solutions adaptées 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.
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. Avec sa note AA- chez Standard &
Poor's, BNP Paribas est l'une des banques les mieux notées du monde.
BNP Paribas Fortis Foundation (http://foundation.bnpparibasfortis.be) a été juridiquement constituée en fondation
privée le 8 avril 2010. Par la création de cette nouvelle fondation, BNP Paribas Fortis confirme son engagement dans les
activités de mécénat en conjuguant 14 ans d'expérience de Fortis Foundation Belgique et les valeurs du Groupe BNP
Paribas. BNP Paribas Fortis Foundation articule ses activités de mécénat principalement autour de deux axes : a)
l'insertion sociale des enfants et des jeunes défavorisés par le biais de l'éducation; b) l'encouragement de projets de
solidarité dans lesquels des collaborateurs de la banque sont impliqués. En 2011, le soutien financier de BNP Paribas
Fortis Foundation aux associations s’est élevé à 854.091 euros. Cent septante quatre associations ont ainsi été aidées
dont 108 projets à travers un soutien financier direct.
La Fédération Belge des Banques Alimentaires (http://www.banquesalimentaires.be) est un organisme de
coordination qui représente un réseau national de 9 banques alimentaires régionales, responsables de la redistribution
des vivres auprès d’associations caritatives. L’objectif des banques alimentaires est d’apporter une aide alimentaire aux
plus démunis en recevant, à titre gratuit, un apport important de produits alimentaires du Programme Européen d'Aide
Alimentaire, mais aussi de l'industrie alimentaire, des grandes entreprises de la distribution et des criées, et également
en orchestrant différentes collectes de vivres auprès du public. Toutes sommes collectées sont destinées à offrir le plus
possible de repas aux démunis. Actuellement, plus de 13.000 tonnes de denrées alimentaires sont récoltées et
distribuées annuellement réparties entre plus de 117.000 bénéficiaires via quelque 629 associations caritatives locales.
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