
La banque
d’un monde
qui change

banqueentreprise.bnpparibas (coût de connexion selon opérateur).

Dès le début de la crise sanitaire, BNP Paribas s’est mobilisé pour soutenir la trésorerie 
des entreprises (PGE, report d’échéances de crédit...). 
Désormais, pour que les PME/ETI se développent sur le long terme, BNP Paribas, 
qui investit déjà dans plus de 1 000 PME / ETI à hauteur de 2 Mds d’euros, double ses 
investissements minoritaires en fonds propres à horizon 2024.
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(1) Financement et investissement à long terme.

BNP Paribas investit 4 Mds d’euros 
dans le capital des PME/ETI 
françaises d’ici 2024

JUIN 2020

Se développer à l’étranger 
en pro� tant du réseau mondial 

de BNP Paribas :

60 pays
200 Centres d’affaires

1 700 chargés 
d’affaires dédiés

FINANCER le développement :
acquisition d’une entreprise 

à l’étranger…

SÉCURISER les transactions et 
couvrir le risque de change

...

Intégrer le numérique 
dans la stratégie et le quotidien 

de l’entreprise :

NUMÉRISER
les parcours clients et fournisseurs

DÉPLOYER ET SÉCURISER
des solutions technologiques

CONNECTER
l’entreprise à l’écosystème 

de l’Innovation

PROTÉGER
les équipements et les données

...

Contribuer à une croissance 
durable tout en maîtrisant les 

3 domaines les plus énergivores :

IMMOBILIER 
Travaux de rénovation

MOBILITÉ ET TRANSPORTS 
Solutions vertes 

alternatives

ACTIFS TECHNOLOGIQUES
Optimisation et recyclage 

du parc informatique

Diversi� er l’activité pour accélérer la croissance.

Accompagner les dirigeants dans leurs ré� exions stratégiques :

•  Évolution du capital : ouverture ou recomposition 
du capital, introduction en Bourse, rachat, transmission.

•   Fusions/Acquisitions
•   Financement de la croissance
•   Opérations patrimoniales 

POUR RENFORCER LES ACTIVITÉS DE HAUT DE BILAN(1)...

… ET AUSSI POUR AIDER LES ENTREPRISES À RELEVER 3 DÉFIS MAJEURS
DÉVELOPPEMENT À 
L’INTERNATIONAL

TRANSFORMATION 
DIGITALE

TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE

IMMOBILIER

Avec 
l’appui d’un

RÉSEAU DÉDIÉ 
1 000 chargés 

d’affaires, 
200 experts


