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Communication / News

#tousensemble: BNP Paribas Fortis et ses collaborateurs apportent une aide financière supplémentaire aux hôpitaux
universitaires, aux Banques alimentaires et aux enfants défavorisés qui n'ont pas d'ordinateur.

La crise exceptionnelle que nous traversons en ce moment nous amène à nous recentrer sur l’essentiel : être là l'un pour
l'autre quand le besoin s'en fait le plus sentir.

En tant que banque, BNP Paribas Fortis se doit d'aider les ménages et les entreprises de notre pays à traverser cette crise,
y compris dans ses aspects financiers. Pour ce faire, BNP Paribas Fortis a uni ses forces avec celles du secteur bancaire
et des pouvoirs publics.

Les particuliers, associations, instances publiques et entreprises sont nombreux à multiplier les efforts pour aider à lutter
contre le coronavirus ou pour soutenir moralement certains groupes de la société. BNP Paribas Fortis a décidé de
s’associer à ces initiatives.

Nouveau don de 1,5 million EUR
Face aux semaines difficiles qui nous attendent vraisemblablement, BNP Paribas Fortis va faire un don supplémentaire de
1,5 million EUR d’ici la fin du mois d’avril. Ce montant se répartira  comme suit :

050.000 EUR au profit des sept[1] hôpitaux universitaires
000 EUR au profit des Banques alimentaires
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000 EUR au profit de l’initiative DigitalForYouth.be en faveur des enfants défavorisés qui ont besoin de matériel pour
suivre l'école à distance (via Close-The-Gap et la Fondation Roi Baudouin).

Un appel a été fait aux collaborateurs de la banque à contribuer de manière volontaire à ces initiatives.

Ces dons s'ajoutent aux précédents dons du mois de mars aux des Banques alimentaires et aux associations s'occupant
des personnes fragilisées et des sans-abris ainsi que 125.000 masques. 

[1] 150.000 EUR par hôpital universitaire : Hôpital Erasme (Bruxelles), Cliniques universitaires Saint-Luc (Bruxelles),
Centre Hospitalier Universitaire de Liège, Universitair Ziekenhuis Brussel, Universitair Ziekenhuis Leuven, Universitair
Ziekenhuis Antwerpen, Universitair Ziekenhuis Gent.
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