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le Groupe BNp pArIBAs Au 31 déceMBre 2020

un Groupe au service de ses clients et du monde dans lequel nous vivons
BNP Paribas, première banque de l’Union Européenne et acteur essentiel au service 
de l’économie, mobilise l’ensemble de ses ressources pour créer les conditions 
d’une croissance plus responsable et pour accompagner ses clients dans leur 
transition vers une économie plus durable. Une volonté stratégique rendue plus 
nécessaire encore du fait de la crise sanitaire de la Covid-19, qui met en lumière la 
nécessité collective de renforcer la préservation du bien commun. 

BNP Paribas inscrit ainsi ses actions et ses engagements dans la lignée directe des 
17 Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies. En adéquation 
avec les attentes de ses parties prenantes, le Groupe poursuit ainsi sa transition 
et accompagne celle de ses clients en leur proposant des solutions incitatives à 
impact positif. Accélérer la transition vers une économie durable, c’est faire de la 
finance un réel levier de transformation des sociétés.

une crise sanitaire qui éclaire l’importance du bien commun et renforce 
l’urgence pour une relance responsable
La crise sanitaire qui a frappé le monde entier en 2020 a provoqué des 
bouleversements dans la vie quotidienne et a transformé significativement les 
modes de travail. BNP Paribas s’est immédiatement mobilisée auprès des États et 
des institutions financières afin de répondre aux besoins de ses clients et soutenir 
massivement l’économie.

Les équipes dans l’ensemble des métiers et filiales du Groupe, se sont ainsi 
engagées de manière exceptionnelle, dès les premières heures de la pandémie, 
pour assurer la continuité des flux financiers et soutenir les entreprises et les 
clients touchés par la crise sanitaire.

Outre un plan d’urgence international de près de 60 M€ de dons pour venir 
en aide au secteur médical et aux plus démunis dans une trentaine de pays, 
le Groupe, opérateur essentiel au service de l’économie, a également conçu et 
déployé plusieurs produits financiers à impact positif en réponse aux besoins 
les plus prégnants des clients particuliers mais aussi des entreprises et des 
institutions. BnP Paribas s’est ainsi positionnée comme #1 mondial avec 14,5 Md€ 
d’obligations liées à la pandémie à fin 2020.

Accompagner la transition énergétique : engagements & solutions
BNP Paribas met en œuvre une stratégie d’accompagnement de la transition 
énergétique et, dans cette perspective, étend régulièrement son offre en matière 
de finance durable. Des solutions comme les obligations vertes et les Sustainability 
Linked Loans SLL), qui prennent appui sur des critères ESG (environnementaux, 
sociaux et de gouvernance) incitatifs, contribuent ainsi à favoriser les énergies 
renouvelables, à renforcer la protection de la biodiversité et à accompagner les 
entreprises dans leur transition énergétique.

BNp pArIBAs, AccélérAteur d’écoNoMIe durABle

44,3MD€

PRODUIT NET BANCAIRE

117,3MD€

CAPITAUx PROPRES

7,1MD€

RÉSULTAT NET 
 PART DU GROUPE

809MD€

CRÉDITS à LA CLIENTèLE

1165MD€

ACTIFS GÉRÉS

432MD€

RÉSERvE DE LIqUIDITÉ 
IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE

12,8%

COMMON EqUITY TIER
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BNp pArIBAs, uN Acteur BANcAIre 
 INterNAtIoNAl de preMIer plAN

193 319 collABorAteurs dANs 68 pAys et terrItoIres

AMérIques
17 472 collaborateurs

europe
147 680 collaborateurs

Asie-pacifique
18 680 collaborateurs

Afrique
8 974 collaborateurs

Moyen orient
513 collaborateurs




