
 

BNP Paribas et le tennis 
En 2023, BNP Paribas, premier partenaire du tennis mondial, fête ses 50 ans d’engagement aux côtés de la 
petite balle jaune. Un engagement unique qui s’applique à tous les niveaux de la pratique à travers le monde : 
tennis en simple, en fauteuil, en équipe ; de l’apprentissage aux plus grands tournois professionnels. 

Tennis Professionnel : Parrain officiel de Roland-Garros, Sponsor de 3 ATP Masters 1000 (BNP Paribas 
Open Indian Wells, Rolex Monte-Carlo Masters, Internazionali BNL d’Italia Rome) et de nombreux tournois 
féminins et masculins (Open 13 Provence, Open Parc Auvergne Rhône-Alpes Lyon, Moselle Open, Chinch 
Championship the Queens Club, BNP Paribas Poland Open, du TEB BNP Paribas Tennis Championship. 

Tennis fauteuil : BNP Paribas World Team Cup, French Riviera Open. 

Tennis universitaire : Master’U BNP Paribas. 

Tennis amateur : Sponsor du Trophée BNP Paribas de la Famille et de plus de 1 000 tournois amateurs 
soutenus dans le monde. Moteur de projets sociaux originaux en lien avec le tennis aux côtés de plus de 20 
fédérations nationales de tennis et de dizaines d’associations caritatives telles que « Fête le Mur », 
l’association fondée et présidée par Yannick Noah. 

Tennis e-sport : « Roland-Garros eSeries by BNP Paribas », seule compétition d’eTennis organisée par l'un 
des quatre tournois du Grand Chelem. 

Jeunes générations : Avec les Teams BNP Paribas Jeunes Talents qui ont pour ambition de soutenir les 
futurs champions du tennis mondial qui en ont le plus besoin, et de les aider à accomplir leurs rêves de plus 
haut niveau. Ce programme d’engagement du Groupe apporte soutien financier et humain à ces jeunes 
pousses du tennis pour les préparer aux enjeux du monde professionnel. 150 espoirs du tennis mondial sont 
accompagnés au travers de 7 programmes déployés dans 6 pays (France, Etats-Unis, Italie, Afrique du Sud 
rejoints en 2022 par la Pologne et la Belgique). 

#FAAPointsForChange : Depuis 2020, Félix Auger-Aliassime, N°6 mondial et BNP Paribas, soutiennent un 
programme solidaire au bénéfice de l’éducation et la protection de la jeunesse au Togo. 2500 jeunes togolais 
bénéficient au quotidien du programme de l’ONG Care, financé par le dispositif #FAAPointsForChange. Son 
principe est simple : chaque point marqué par Félix Auger-Aliassime sur le circuit ATP est converti en dons : 
5$ par le joueur de tennis, un montant triplé par BNP Paribas – soit 15$ de plus. 

Fort de tous ces partenariats, BNP Paribas s’active à promouvoir le tennis au niveau international à travers 
son programme « We Are Tennis by BNP Paribas ». Depuis 2011, la plateforme web wearetennis.com et ses 
réseaux sociaux rassemblent une communauté de fans et de passionnés de tennis de tous les continents 
autour de l'actualité des circuits ATP, WTA et ITF. Depuis 2015, BNP Paribas permet aux fans de vivre leur 
passion du tennis comme jamais auparavant grâce à la « We Are Tennis Fan Academy ». 


