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4 >NOTRE PREMIÈRE RAISON D’ÊTRE

VOUS ÉCOUTER, 
ANTICIPER VOS DÉFIS, 
VOUS SIMPLIFIER LA VIE, 
VOUS CONSEILLER
Nouer des relations privilégiées  
Penser long terme avec vous 
Se remettre en question 

C’EST COMME CELA 
QUE NOUS CONCEVONS 
NOTRE RÔLE.

Aujourd’hui, plus que jamais, vous 
avez besoin, pour entreprendre, de 
confiance, de caisse de résonance 
à vos réflexions, de support à 
la prise de décision, de partage 
d’informations, d’échange de 
perspectives... Et de financement.

C’est un fait, la période est complexe. 
De plus en plus, les entreprises sont 
confrontées au changement et au 

besoin, chaque jour renouvelé, de s’y 
adapter. Nous ne voulons pas rester 
spectateurs impuissants. Bien au 
contraire.

Notre première priorité est de vous 
soutenir dans vos projets et dans 
vos ambitions, vous conseiller, 
vous accompagner dans votre 
croissance. Pour cela, nous revoyons 
nos modèles, nos processus, nos 
façons de faire et nos moments 
de rencontres avec vous. Dans un 
souci d’amélioration constante, 
nous recherchons en continu, et en 
concertation avec vous, comment 
encore mieux déployer nos équipes, 
partager notre expertise, vous ouvrir 
à nos experts, à nos outils, à nos 
réseaux. se
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KONINGS, L'INTÉRÊT D'UNE 
COMPRÉHENSION MUTUELLE
Le groupe de boissons 
Konings, spécialisé en petits et 
moyens volumes conditionne 
entre autres jus de fruits, 
cidres, distillats, bières 
spéciales pour le compte de 
grandes multinationales.   
Lorsque la PME limbourgeoise 
veut financer le rachat du 
site de production PepsiCo de 
Boxford (Royaume-Uni), elle 
s’adresse à BNP Paribas Fortis 
qui lui ouvre rapidement une 
ligne de crédit long terme, 
convaincue de la justesse de 
sa stratégie de croissance 
ambitieuse.

Corporate Banking est la banque 
des entreprises et du secteur 
public de BNP Paribas Fortis.   
Au service des acteurs économiques 
du pays, Corporate Banking réunit 
toutes les compétences requises pour 
offrir à ses clients une expérience de 
qualité. Notre engagement ? Vous 
accompagner dans la réalisation de  
vos projets, sur le territoire national 
comme à l’international, en vous 
proposant un accès aisé, digital 
et innovant à tous les produits et 
services bancaires répondant aux 
besoins de votre organisation.

Chez Corporate Banking, vous 
bénéficiez de l’attention d’un 
interlocuteur unique qui vous 
accompagne dans la durée.   
Son rôle ? Avant tout, bien vous 
connaître pour bien vous comprendre 
et anticiper vos besoins.

Prodiguer les conseils adéquats et 
mettre en œuvre les solutions qui 
répondent le mieux à vos attentes. 
Mobiliser à votre service les experts 
de notre banque, qu’ils se trouvent 
au sein de Corporate Banking ou 
n’importe où en Belgique comme à 
l’étranger. 

BNP Paribas Fortis est une banque à 
l’ancrage résolument belge, adossée 
à un groupe international. Grâce à 
un staff mobile agissant de manière 
à la fois centralisée et locale, elle 
maintient sa proximité avec le 
client et lui donne accès sur le plan 
national, européen et mondial, à 
toutes les plateformes financières 
et à toutes les  compétences  
spécialisées mutualisées au sein du 
Groupe.

OPTIMISER 
L’EXPÉRIENCE DE 
VOTRE RELATION 
BANCAIRE
C’est ainsi que vous apprécierez  
la concrétisation de notre engagement
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CORPORATE BANKING
■■ des équipes centrales mobiles 

combinées à une forte présence 
locale

■■ des corporate bankers dédiés aux 
grands comptes

■■ des global bankers et des chargés 
de relation pour les moyennes 
entreprises et le secteur public

■■ une équipe centrale à Bruxelles  
réunissant les différentes expertises 
bancaires au service de tous les 
clients 

■■ des expertises pointues, 
notamment en Global Markets, Fixed 
Income, Corporate Finance, Merger 
& Acquisitions, Structured Finance, 
Investments Solutions, Securities 
Services… 

« Lors de transactions importantes 
pour l’avenir de l’entreprise, la 
connaissance que la banque a de 
notre business se révèle capitale. »
Dirk Maris, CEO Konings



Nos priorités ?  
Une recherche permanente 
d’excellence, l’obstination de 
poursuivre et un rôle décisif 
pour raccourcir le chemin des 
entreprises vers l’économie 
bas carbone.

NOUS NOURRISSONS 
POUR NOS CLIENTS 
UNE ‘SAINE OBSESSION’ 

« Afin de rester en ligne avec un 
monde en perpétuelle évolution, 
Corporate Banking se réinvente en 
profondeur. Pour nos clients, j’en suis 
convaincu, nous pouvons toujours 
faire plus et mieux : en priorité, 
investir leurs canaux préférés, 
simplifier, contribuer au quotidien 
aux résultats durables de leur 
business. L’obsession illustre notre 
profonde détermination à repousser 
nos limites. Cela peut nous mener à 
acquérir de nouvelles compétences 
et à diversifier nos activités afin 
d’intervenir plus en amont auprès de 
nos clients et d’élargir notre rôle à 
leurs côtés selon les besoins qu’ils 
exprimeront, notamment sur le 
chemin du durable ».

« Demain, nous voulons être 
le moteur de l’économie 100%  
verte : BNP entend être la banque de 

la prospérité durable », confie Didier 
Beauvois dans une interview au 
quotidien l’Echo : « Les entreprises 
sont bien conscientes qu’elles doivent 
changer de business model pour 
intégrer cette notion de durabilité et 
nous voulons les aider à le faire. A 
cette fin, un centre de compétences 
regroupant les thématiques de la 
décarbonisation, de l’économie 
circulaire, des smart cities et du 
capital humain sera déployé au sein 
de la banque cette année. Grâce à 
notre offre verte, les entreprises 
sont encouragées à presser le pas 
vers l’économie bas carbone : celle-
ci comprend entre autres des prêts 
‘durables’ dont le taux d’intérêt est 
lié à la performance en matière 
de développement durable de 
l’entreprise cliente. »

Didier Beauvois
Head of Corporate Banking

Member of the Executive Board
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SOUTENIR VOTRE 
ORGANISATION
Privilégier les opportunités, 
rebondir sur le changement. 
Innover et apprivoiser ensemble 
l’incertitude

NOUS PENSONS QUE C’EST LE RÔLE QUE VOUS 
ATTENDEZ DE LA BANQUE FACE AU CHANGEMENT

Parce que le monde d’aujourd’hui 
ne supporte plus les délais et 
l’inutile complexité, nous cassons 
nos barrières et dessinons une 
structure résolument collaborative.  

Cette approche globale nous permet 
d’acquérir une connaissance toujours 
plus pointue des besoins de nos 
clients. 

« L’idée d’une obligation verte  
nous a été soufflée par  
BNP Paribas Fortis et, d’emblée, 
nous avons été séduits. »  
 

Toby Woolrych, Renewi plc
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RENEWI,  L’ENTREPRISE QUI DONNE 
UNE SECONDE VIE AUX DÉCHETS
Toby Woolrych est Directeur 
financier de Renewi plc.   
Son cœur de métier : transformer 
les déchets en matériaux de 
construction, engrais ou énergie verte.  
« Rien qu’en Belgique, nous collectons 
un million de tonnes de déchets par 
an et donnons une seconde vie à 84% 
d’entre eux. » 

BNP Paribas Fortis entretient depuis 
de longues années une collaboration 
avec Renewi et connait parfaitement 
ses activités. En 2015, elle lui propose 
donc de renouveler un emprunt 
obligataire qui arrivait à échéance par 
une obligation verte, une solution en 
parfaite adéquation avec les activités 
de l’entreprise. Mettre sur le marché 
une telle obligation implique une 
parfaite connaissance de ce marché 
et une maîtrise de ce type d’émission. 

LA PAROLE À L'EXPERT  
DEBT CAPITAL MARKETS

La mission de BNP Paribas Fortis 
consistait à structurer et à vendre 
cette obligation verte aux particuliers, 
une première sur le marché belge. 
Son accueil auprès du grand public 
était une véritable inconnue, tant 
pour la banque que pour l’émetteur. 
Correspondant à une demande du 
marché et en adéquation avec les 
activités de Renewi, l’obligation 
verte a soulevé un vif intérêt.   
Katherine Dior, Head Primary 
Markets: « La durabilité figure de 
plus en plus parmi les priorités 
des investisseurs. Ces derniers 
apprécient l'idée qu'en achetant ce 
type d’obligation, ils contribuent ainsi 
à la protection de l’environnement et 
de la planète. Et pour une entreprise 
dont les activités sont centrées sur 
la durabilité, mettre cet aspect en 
avant au travers de son financement 
présente un grand intérêt. »

Les effets qui se produisent à 
l’intérieur se voient à l’extérieur  : des 
collaborateurs davantage impliqués 
dans votre succès, véritables 
ambassadeurs de vos projets au sein 
de la banque.

Toby Woolrych : « Nous ignorions 
l’existence de cette possibilité.  
BNP Paribas Fortis nous a 
parfaitement accompagnés dans 
la préparation de cette opération. 
Nous devions rédiger un prospectus 
et entrer en contact avec des 
régulateurs, des avocats, des experts 
comptables et d'autres banques.  
L’expertise de la banque est également 
essentielle pour fixer le prix d’une 
telle obligation. Il doit satisfaire 
tant l'investisseur que l’émetteur. », 
précise-t-il. Très rapidement, Renewi 
récolte les 100 millions d’euros 
visés. Les investisseurs particuliers 
se montrent immédiatement séduits 
par ce produit d’investissement.  
« Pour une entreprise centrée sur la 
durabilité, une obligation verte est 
une réelle valeur ajoutée », conclut 
Toby Woolrych.
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Elargi aux PME, le Private Equity est 
un outil de financement formidable. 
Soit les entreprises accueillent un 
actionnaire minoritaire qui non 
seulement amène du capital mais aussi 
son expertise pour aider le dirigeant 
dans sa stratégie de croissance. Soit 
l’investissement se fait au travers 
de fonds, qu’ils soient universitaires, 
de venture capital, sectoriels 
ou dédiés aux jeunes pousses….    
En pratique, la moyenne des 
entreprises bénéficiaires se montrent 
plus orientées R&D, plus productives, 
et plus ouvertes à s’exporter. 

« Le Private Equity nous aide à 
professionnaliser davantage notre 
entreprise. Savoir que quelqu’un 
est désormais à mes côtés me 
réjouit.  »  
 

Charles Leclef, CEO Het Anker

 
La banque, acteur en Private Equity 
depuis 1982, est présente sur les 
deux terrains, en investissant 
dans des entreprises matures et 
rentables via sa filiale BNP Paribas 
Fortis Private Equity (prise de 
participation minoritaire) et dans 
certains fonds. Exemples, les fonds 
universitaires Gemma Frisius (KU 
Leuven), Qbic (UGent, UA et VUB), 
Vives (UCL) et Theodorus (ULB).   
C’est une manière d’aider nos 
starters, mais aussi de valoriser des 
technologies de pointe en Belgique.

INVESTIR DANS LA 
CROISSANCE DES ENTREPRISES,
CONTRIBUER À LEUR PÉRENNITÉ

 >NOTRE VISION
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HET ANKER 
CROÎTRE, TOUT EN GARDANT SON IDENTITÉ
Après avoir redonné vie à la brasserie 
et investi à long terme dans un concept 
global - la bière mais aussi l’espace 
ouvert au public pour la déguster : 
hôtel 3 étoiles, boutique et bar-
restaurant - Het Anker se sent à l’étroit 
et doit financer un second bâtiment 
et de plus grandes cuves. Charles 
Leclef, son CEO, cherche une formule 
créative. Un crédit pour l’ensemble 
représenterait une charge trop lourde. 
Combiner un financement bancaire à 
une augmentation de capital semble la 
meilleure option. Notre connaissance 
approfondie et de longue date de 
cette PME belge et la vision que nous 
partagions nous incitent à intensifier 
encore un peu plus la collaboration. 
C’est ainsi que BNP Paribas Fortis 
Private Equity entre au capital de 
la brasserie familiale malinoise…  
« Nous nous réjouissons que la banque 
veuille collaborer si intensément avec 
nous et qu’elle partage notre vision 
d’avenir », se félicite Charles Leclef. 

LA PAROLE À L'EXPERT
PRIVATE EQUITY

Depuis 1982, BNP Paribas Fortis 
Private Equity procure des capitaux aux 
entreprises non cotées et assure leur 
croissance tout en préservant la liberté 
d’action de leurs dirigeants. Au-delà de 
l’apport financier, elle les accompagne 
dans la réalisation de leur stratégie 
et de leur business plan. « Entrer au 
capital de Het Anker était pour nous 
l’opportunité de soutenir une entreprise 
saine et en croissance qui avait besoin 
de capitaux frais. Notre approche 
ouverte et flexible nous différencie 
des autres acteurs en Private Equity 
et a convaincu son dirigeant. Notre 
date d’entrée au capital est connue, 
mais nous ne fixons pas de terme pour 
en sortir. » Raf Moons, Head of BNP 
Paribas Fortis Private Equity

« Elle est notre partenaire financier 
depuis 30 ans et nous avons réfléchi 
ensemble de manière créative aux 
options qui aideraient Het Anker à 
poursuivre sa croissance. »
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PLUS NOUS SOMMES 
PROCHES DES 
ENTREPRISES, 
PLUS NOUS CRÉONS  
DE VALEUR DANS  
NOTRE OFFRE
Nous développer et nous diversifier n’a de sens que 
si nous rencontrons ainsi vos attentes

Depuis nos origines, nous avons 
cultivé un relationnel fort avec les 
entreprises du pays. C’ est un atout 
que nous enrichissons, challengeons 
et tentons d’améliorer en continu. 

Cette connaissance approfondie 
nous permet notamment d’anticiper 
les changements auxquels vous 
êtes exposé.  Connaissance que 
nous affinons encore au travers des 
enquêtes et des études que nous 
menons et grâce aux rencontres 
quotidiennes avec nos clients. 

Ce afin de mieux vous comprendre et 
d’identifier le moment où un nouveau 
service trouvera toute sa valeur 
ajoutée. 

Notre taille nous permet de réunir 
sous un même toit les excellences 
techniques, les connaissances 
technologiques et les capacités 
d’innovation requises. 

A cet égard, le co-développement est 
une piste que nous privilégions.

Exemple, le design de la plateforme 
transactionnelle Easy Banking 
Business, self-service bancaire 
destiné aux entreprises,  pour 
laquelle des clients ont été associés. 

Citons aussi l’important upgrade en 
cours des services relatifs à la gestion 
du fonds de roulement, exercice mené 
main dans la main avec un panel de 
clients que nous écoutons avec la 
plus grande attention. 

Par ailleurs, BNP Paribas Fortis entend 
accélérer et promouvoir l’innovation 
au travers de son Innovation hub, 
un site et une approche ‘parapluie’ 
permettant de rapprocher les 
différents acteurs de l’écosystème 
de l’entrepreneuriat. Jeter des ponts 
entre start-ups et corporates est un 
des engagements de la banque qui 
soutient également l’accélérateur et 
espace de co-working Co.Station.  

STRUCTURED FINANCE
BNP Paribas Fortis contribue à un des 
plus grands projets d’infrastructure 
sociale d’Europe : 182 écoles 
‘Scholen van Morgen’ construites 
ou réaménagées en Flandre ou à 
Bruxelles grâce à une collaboration 
public/privé entre les autorités 
flamandes et AG Real Estate, d’une 
part et BNP Paribas Fortis d’autre 
part.

La banque s’est chargée de la 
structuration de la transaction, de 
l’apport du capital à risque et du 
financement 

FACTORING
Une approche multi-locale avec un 
portefeuille de solutions domestiques 
et internationales pour le suivi de vos 
débiteurs et la couverture contre le 
risque de paiement.
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VOUS INSPIRER ... 
DURABLEMENT
Par nos réalisations, prouver que nous sommes un 
fournisseur de services financiers ET une entreprise 
socialement responsable

C’EST AUSSI EN MONTRANT 
L’EXEMPLE QU’UNE GRANDE 
BANQUE JUSTIFIE SON EXISTENCE

L’activité de BNP Paribas Fortis 
a une empreinte certaine sur 
l’économie du pays. Grâce au volume 
conséquent de dépôts qu’elle brasse, 
la banque peut se réjouir de jouer 
un rôle de transformateur en les 
réinjectant dans l’économie sous 
forme de crédits, notamment aux 
entreprises, institutions, start-ups et 
entrepreneurs. 

En matière de CSR, BNP Paribas Fortis 
a adopté depuis de longues années 
des codes de conduite contraignants. 
Ses investissements ont en effet 
des impacts sur les clients, les 
collaborateurs, la réputation, le 
secteur. 
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« Une entreprise ne peut être 
durable que si elle travaille de 
manière durable avec la société et à 
tous les niveaux. »
Wilfried Remans (CSR), 
BNP Paribas Fortis

La banque entend peser de tout 
son poids dans le débat de façon à 
orienter les autres acteurs dans la 
bonne direction. 

Sa simple présence dans des fonds 
de placement lui permet d’influencer 
les autres dans le sens des valeurs 
qu’elle promeut et de faire infléchir 
les conditions, par exemple en termes 
de respect des droits de l’homme ou 
d’environnement. 

Acteur économique important en 
Belgique, la banque ne souhaite plus 
se contenter de limiter son empreinte 

écologique, mais 
ambitionne de 
jouer un rôle 
pionnier en matière 
de développement 
durable. 

Chez Corporate 
Banking, 4 axes 
de développement 
ont ainsi été fixés. 
Il s’agit de la 
décarbonisation, 
de l’économie 
circulaire, des 

smart cities et du capital humain. Pour 
chacun de ces axes, la banque entend 
accompagner ses clients activement 
dans la réalisation de leurs projets. Il 
s’agira bien sûr de proposer une offre 
de produits et services adaptée, mais 
surtout, d’aider chaque entreprise à 
concrétiser ses ambitions en l’aidant 
à identifier solutions et partenaires.

Ici encore, c’est un rôle d’accélérateur 
que la banque souhaite jouer en 
créant des liens, en définissant 
une chaîne de valeur durable et en 
entretenant un écosystème avec ses 
clients.

« La banque agit avec précaution 
pour ce genre d’investissement 
et, je le comprends, c’est notre 
intérêt également puisque nous 
investissons l’argent prêté dans un 
projet déterminé.  » 
Christophe Surleraux,  
Chief Development Officer Bee  

BEE OU LA RÉVOLUTION 
DU TIERS INVESTISSEUR
Faisant fi des moultes modifications 
législatives, d’un marché changeant 
et des caprices de la technologie, 
Belgian Eco Energy (Bee) propose 
des parcs d’éoliennes sur mesure 
et décentralisés. Pour réduire 
drastiquement la note énergétique 
de l’américain PolyOne, la jeune 
entreprise investit elle-même dans la 
construction de trois petites éoliennes 
qu’elle installe sur son site d’Assesse. 
En contrepartie, PolyOne paie pendant 
un certain nombre d'années un prix 
fixe pour l'énergie que Bee lui fournit.  
Le surplus d’électricité est injecté 
dans le réseau de distribution, 
ce qui assure à Bee des revenus 
supplémentaires. Un modèle 
d’affaires innovant. 
Christophe Surleraux, Chief 
Development Officer de Bee :  
« Nous concluons avec nos clients 
des partenariats pour une durée 
de 15 ou 20 ans. C’est pourquoi ni 
nous ni nos clients ne pouvons nous 
permettre d’opérer à la légère. 

LA PAROLE À L'EXPERT  
SUSTAINABLE ENERGY SERVICES

BNP Paribas Fortis a développé un 
centre de compétence en matière 
de financement des projets liés à la 
production d’énergies renouvelables 

Nous créons des projets sur 
mesure en tenant compte de la 
consommation du client. Cette 
flexibilité est indispensable dans le 
secteur de l'énergie renouvelable 
dédié à l’industrie ! »

et à l’efficacité énergétique : 
Sustainable Energy Services.  
Les entreprises bénéficient de 
conseil de première ligne pour le 
développement de leurs projets et la 
mise en place de solutions adaptées à 
leurs besoins. Quentin Nerincx, BNP 
Paribas Fortis Sustainable Energy 
Services : « Avec l’expérience, nous 
nous sommes construits une solide 
vision des risques techniques et 
financiers de ce type de projet mais 
aussi des coûts et de sa rentabilité 
future. Dans le cas de Bee, le risque 
repose parfois sur un client spécifique 
et la rentabilité sur une seule éolienne. 
Nous connaissons l’entreprise 
depuis quelques années et nous 
sommes rapidement retrouvés sur 
la même longueur d’onde. Le projet 
à Assesse est le troisième auquel 
nous collaborons. Nous avons pu 
déterminer rapidement le potentiel 
et les risques avec un maximum de 
précision. »té
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EMPLOYEUR 
DURABLE
Derrière un banquier qui se veut innovant et 
pérenne, il y a toujours des collaborateurs 
engagés, fiers et enthousiastes 

SAVOIR-FAIRE, 
FOCUS, 
ENGAGEMENT,
RESPECT,
ENTHOUSIASME« Aujourd’hui, une organisation 

capable de changer doit avoir une 
vision stratégique, la piloter et 
s’entourer de moyens. Mais le plus 
important est encore son capital 
humain. » 
Didier Beauvois,  
Head of Corporate Banking 
Member of the Executive Board

Nous sommes en pleine ère 
de l’immatériel. Savoir-faire, 
droits intellectuels, expertise, 
compétences et attitudes, focus, 
engagement… 

BNP Paribas Fortis écrit un nouveau 
chapitre de son histoire, où le capital 
humain prend le premier rôle.   
La satisfaction du collaborateur est 
essentielle pour une entreprise qui 
désire enthousiasmer son client. 

Aujourd’hui, la banque développe une 
organisation qui se veut agile et forte 
de l’expertise de ses collaborateurs, 
avec lesquels elle partage des valeurs 
d’engagement,  d’appartenance au 
groupe, d’éthique et d’intégrité. 

Nous mettons 
particulièrement 
l’accent sur la 
capacité de notre 
personnel à vous 
expliquer notre 

offre, nos conditions et nos décisions 
de manière limpide et claire. 

Et cette vision est à la hauteur de nos 
attentes envers nos collaborateurs. 
Ensemble avec vous, nos experts et 
nos équipes dédiées conçoivent et 
implémentent des solutions tournées 
vers le futur et le progrès.

Pour être un employeur de demain, 
nous savons que nous devons aider 
chacun de nos collaborateurs à 
devenir plus digital et aussi, plus 
responsable de ses choix, de son 
employabilité, de sa carrière. 
Et conduire nos équipes vers 
l’intelligence collective. Dans ce 
domaine aussi, entre entreprises 
qui sont en avance sur leur temps et 
les autres, peuvent s’échanger idées 
et moments d’inspiration... Parfois, 
c’est ainsi que de belles synergies se 
créent, susceptibles de libérer nos 
organisations.



22 >TITLE_1_UP_CONTINUE

SUIVEZ-NOUS 
SUR

CONSULTEZ 
NOTRE SITE INTERNET

https://entreprises.bnpparibasfortis.be
ou prenez contact avec votre chargé de relation

@BNPPFBelgique 
(#BNPPFBusiness)

Imprimé sur 
papier recylé

https://www.linkedin.com/company/bnp-paribas-fortis-2
https://entreprises.bnpparibasfortis.be
https://twitter.com/search?f=tweets&q=%23BNPPFBusiness%20from%3ABNPPFBelgique
https://entreprises.bnpparibasfortis.be
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