
RÉSULTATS
DU 1ER TRIMESTRE 2021

Nette hausse des résultats et effet de ciseaux positif

Revenus des pôles opérationnels 
Bonne progression

PRODUIT NET
BANCAIRE

11,8 MD€ MD€-8,6

MD€4,0
DOMESTIC
MARKETS

MD€4,0
INTERNATIONAL 
FINANCIAL
SERVICES

MD€3,7
CORPORATE & 
INSTITUTIONAL
BANKING

*par rapport à 1T20
**à périmètre et change constants

+24,3%*-0,6%* +4,4%** +29,6%**+1,1%*

MD€1,8
FRAIS DE GESTION

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

SYNTHÈSESTRUCTURE FINANCIÈRE TRÈS SOLIDE

RATIO CET1
(stable / 31.12.2020)

RÉSERVE DE LIQUIDITÉ
 IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE

12,8%

454 MD€ ***

au 31 mars 2021 Reprise progressive de l’activité économique
et hausse des revenus

Effet de ciseaux positif et forte croissance du RBE
malgré la hausse des taxes soumises à IFRIC 21

Coût du risque bas

Renforcement des engagements pour la lutte contre
le réchauffement climatique
Adhésion à la Net-Zero Banking Alliance lancée par l’ONU

Résultat solide, à un niveau proche de 2019

*** Actifs liquides de marché ou éligibles en banques centrales ("counterbalancing capacity") tenant 
compte des règles prudentielles, notamment américaines, et diminués des besoins intra-journaliers 
des systèmes de paiement.

+8,6%* +5,4%* +37,9%*

MD€2,3
RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

+79,0%*

*par rapport à 1T20

+1,2%**

Progression des revenus 
portée par l’augmentation 
des commissions 
�nancières dans les 
réseaux et la forte 
croissance d’Arval et
de Personal Investors

Progression des revenus
à périmètre et change 
constants - très bonne 
performance de BancWest 
et forte progression des 
métiers Assurance
et Asset Management

Forte progression
des revenus avec
de très bonnes 
performances
des trois métiers : 
Corporate Banking,
Global Markets et 
Securities Services

« Tout en renforçant ses engagements environnementaux et sociaux et en 
poursuivant sa transformation digitale et industrielle, le Groupe s’appuie sur son 
modèle diversi�é et intégré, sa structure �nancière robuste, ainsi que sur
la puissance d’exécution de ses plateformes pour dégager des résultats solides.

Je tiens à remercier toutes les équipes de BNP Paribas dans le monde qui, après
de longs mois de crise sanitaire, ne cessent d’être aux côtés de leurs clients pour 
les aider à s’adapter, à mettre en place les bonnes solutions et à assurer le succès 
de la relance de leurs activités. »

Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur Directeur Général

Mobilisation continue au service de l’économie
dans un contexte de reprise progressive


