
« Les résultats de BNP Paribas sont solides et con�rment son potentiel de 
croissance au-delà du rebond avéré. BNP Paribas continue d’accélérer
dans le développement de ses activités et d’investir au service des clients
et de l’économie.
La poursuite de la transformation digitale et industrielle lui permet d’être 
chaque jour plus ef�cace, de répondre aux nouveaux usages des clients
et de leur apporter toujours plus de proximité et de conseil.
BNP Paribas mobilise plus que jamais l’ensemble de ses ressources et expertises 
en �nance durable pour accompagner les particuliers, entreprises et 
institutionnels dans la transition énergétique, 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 ainsi que les clients, de plus en plus nombreux à nous faire 
con�ance en Europe et dans le monde. »

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général
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DU 3ÈME TRIMESTRE 2021
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PRODUIT NET BANCAIRE

MD€21,7
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MD€11,8
RÉSULTAT BRUT
D’EXPLOITATION

MD€7,2
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PART DU GROUPE

35,0MD€

par rapport à 9M20 par rapport à 9M19 *hors taxes soumises à IFRIC 21

**  CRD4 : y compris dispositions transitoires IFRS9

CUMUL 9 MOIS 2021 : POTENTIEL DE CROISSANCE DES RÉSULTATS CONFIRMÉ

3ÈME TRIMESTRE 2021 : RÉSULTATS EN TRÈS FORTE HAUSSE ET EFFET DE CISEAUX POSITIF

LE TRIMESTRE EN SYNTHÈSE
•  Croissance soutenue des revenus : apport du modèle diversi�é et intégré

•  Investissements et développement de l’activité - Effet de ciseaux positif

•  Coût du risque à un niveau bas

•  Forte hausse du résultat d’exploitation, croissance dans tous les pôles

•  Très forte croissance du résultat net part du Groupe par rapport aux 3T20 et 3T19

•  Structure de bilan solide : ratio CET1** à 13,0%


