Chères Présidentes, chers Présidents,

BNP Paribas a décidé de mettre fin à la convention de partenariat qui nous unit, à son
échéance du 31 décembre 2016.
C’est une décision unilatérale de BNP Paribas, prise au plus haut niveau de l’entreprise et
avec anticipation, dans le cadre de ses choix stratégiques en matière d’investissement pour
sa marque au niveau mondial.
Nous avions pourtant fait le choix d’être accompagnés par une agence de marketing sportif,
notamment pour renforcer la qualité du service et les liens avec BNP Paribas. Ce choix a été
remarqué puisque le responsable des partenariats sportifs de BNP Paribas, a apprécié et
confirmé sa satisfaction quant au travail réalisé ces dernières années pour valoriser sa
marque à travers le Jeu d’Échecs.
Néanmoins, il se trouve que BNP Paribas accorde une importance majeure aux mutations du
monde aujourd’hui. Or, celui‐ci est devenu interconnecté, totalement mondialisé, et les
investissements de marketing sportif de BNP Paribas se dirigent essentiellement vers des
actions à portée internationale, et résolument axées sur le digital, afin d’accompagner leur
transformation numérique.
Depuis 2013, le Comité Directeur de la Fédération Française des Échecs a acté d’importantes
modifications structurelles, que nous allons poursuivre.
Ces choix nous permettent aujourd’hui d’envisager la fin de ce contrat de partenariat sans
remise en cause complète de notre modèle économique ; en effet, le partenariat BNP
Paribas représente 13% de notre budget.
Les économies réalisées et celles qui sont encore à venir nous donnent de la visibilité, non
seulement pour mener à bien les projets en cours, mais aussi pour continuer à appliquer une
politique de développement des clubs.
Dès lors, il n’y aura pas d’augmentation de la licence A. Nous estimons que d’autres
ajustements sont possibles, sans recourir à cette option.
Différentes orientations ont été retenues par le Comité Directeur de ce week‐end (20 et 21
juin) ; elles seront très prochainement portées à votre connaissance via le compte rendu.
Très cordialement,
Diego Salazar
Président de la FFE

