RÉSULTATS
10,9 Md€

-2,3% / 1T19*

8,2 Md€ 1,3 Md€
-3,5% / 1T19

FRAIS
DE GESTION

PRODUIT NET
BANCAIRE

DU 1 er
TRIMESTRE 2020

*+2,8% hors impacts
de la crise sanitaire

-33,2% / 1T19**

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

**+6,7% hors impacts
de la crise sanitaire

Bon niveau de résultats en ligne avec les objectifs 2020,
hors impacts majeurs de la crise sanitaire.
• Bonne résistance des revenus
• Baisse significative des frais de gestion
• Progression du résultat brut d’exploitation
• Hausse du coût du risque liée à la crise sanitaire

EXCELLENTE
DYNAMIQUE
CE TRIMESTRE
IMPACTÉE
PAR UNE CRISE
SANITAIRE
SANS PRÉCÉDENT

REVENUS DES PÔLES OPÉRATIONNELS
BONS RÉSULTATS MALGRÉ DE FORTES PERTURBATIONS

3,9

Bonne performance
dans un environnement
de taux bas,
effet de ciseaux positif

-1,2%
/ 1T19

4,1

Bonne dynamique d’ensemble,
impact de la crise sanitaire
sur les revenus d’Assurance
et le coût du risque anticipé

Md€

DOMESTIC
MARKETS

-5,4% ***
/ 1T19

Md€

INTERNATIONAL
FINANCIAL SERVICES
*** + 3,6%
hors impacts
de la crise
sanitaire

UN MODÈLE DIVERSIFIÉ ET RÉSISTANT

Structure financière très solide : ratio CET1 de 12,0% et 339 Md€
de réserve de liquidité immédiatement disponible au 31.03.2020.

Diversification structurelle des risques et des revenus ; gestion
exigeante des risques.

Centré sur une relation client de long-terme, avec des solutions
digitales performantes.

Franchises fortes au sein d’un modèle intégré, avec une dynamique
de début de trimestre soutenue.

Capacité de mobilisation pour relayer les mesures d’une ampleur
exceptionnelle et atténuer l’impact économique des mesures sanitaires.

Solide, BNP Paribas mobilise ses forces et ses équipes
pour accompagner les particuliers, entreprises et institutionnels
dans cette période difficile.

3,0

Forte dynamique commerciale
et impacts de chocs
exceptionnels

-1,9%****
/ 1T19

Md€

CORPORATE
& INSTITUTIONAL
BANKING
**** + 4,3%
hors impacts
de la crise
sanitaire

UNE VASTE MOBILISATION DU GROUPE
UN PLAN DE MOBILISATION EXCEPTIONNEL
POUR LES CLIENTS ET LA SOCIÉTÉ :
> Mise en place d’un dispositif de continuité d’activité
à l’échelle du Groupe pour assurer les services
essentiels en préservant la santé des collaborateurs.
> Accompagnement de tous nos clients : solutions
de gestion de crédit et de trésorerie ; mise en place
de reports et moratoires ; demandes de prêts garantis.
> Engagement auprès de la société civile (hôpitaux
et recherche médicale, populations fragiles, jeunesse) :
plus de 50 M€ de dons d’urgence dans 35 pays ;
plus de 100 M€ d’investissements pour aider les ETI,
PME et le secteur de la santé.

RÉSULTATS TRIMESTRIELS
La banque
d’un monde
qui change

