
PRODUIT NET BANCAIRE

+0,9%

11,8 MD€

+4,9% -2,3% -3,5%

+4,6% +5,5% +0,7% -3,0% +10,9% +20,8% +30,6% +6,7 %

+6,2% +21,5% +26,6% +17,9%

FRAIS DE GESTION RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

MD€2,9
RÉSULTAT NET

PART DU GROUPE

MD€-7,2 MD€4,6

RÉSULTATS
DU 2ÈME TRIMESTRE 2021

« Fort de son modèle diversi�é et intégré et de sa structure �nancière robuste, 
BNP Paribas continue de développer ses activités au service des clients et de 
l’économie. Les résultats de BNP Paribas sont solides et re�ètent le rebond de 
l’activité et notre potentiel de croissance.
Le Groupe continue de mobiliser ses ressources et ses expertises pour 
accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels, les aider à mettre 
en place les bonnes solutions, soutenir leur transformation et contribuer avec 
eux à la réussite d’une relance durable. 
Je tiens à remercier les équipes de toutes les entités de BNP Paribas pour leur 
mobilisation continue et nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à nous 
faire con�ance en Europe et dans le monde. »

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général

2ÈME TRIMESTRE 2021 : FORCE DU MODÈLE ET PERFORMANCE ÉLEVÉE

par rapport à 2T20 par rapport à 2T19

LE TRIMESTRE EN SYNTHÈSE

PRODUIT NET BANCAIRE

MD€-14,3
FRAIS DE GESTION*

MD€7,8
RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

MD€4,7
RÉSULTAT NET

PART DU GROUPE

23,6 MD€

1ER SEMESTRE 2021 : REBOND ET POTENTIEL 
DE CROISSANCE AVÉRÉS

•  Croissance soutenue des revenus : plein apport du modèle diversi�é et intégré

•  Baisse des coûts, effet de ciseaux positif

•  Coût du risque à un niveau bas

•  Forte hausse du résultat d’exploitation (REX) par rapport aux 2T20 et 2T19

•  Forte progression du résultat net part du Groupe (RNPG) par rapport aux 2T20 et 2T19

•  Structure �nancière très solide : ratio CET1 de 12,9% au 30.06.2021

•  Distribution d’un dividende ordinaire complémentaire1

•  Adhésion du Groupe à la Net-Zero Banking Alliance, qui vise la neutralité carbone en 2050

par rapport à 1S20 par rapport à 1S19 *hors taxes soumises à IFRIC 21

1  Dividende complémentaire ordinaire par action au titre de 2020 permettant de porter le taux de distribution à 50% conformément à la politique de distribution ordinaire du Groupe et 
suite aux annonces de la BCE du 23.07.21 – Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 24.09.21, détachement prévu le 28.09.21, paiement le 30.09.21.


