
Par rapport à 1T 2021

* Comptabilisation au 1T de la quasi-totalité des taxes et contributions
   au titre de l’année en application de IFRIC 21 « taxes » dont contribution
   estimée au Fonds de Résolution Unique (FRU)

EN SYNTHÈSE 
Force du modèle distinctif de BNP Paribas

RÉSULTATS SOLIDES ET EFFETS DE CISEAUX POSITIFS

Croissance très forte des revenus

E�et de ciseaux positif (+3,4 pts)  à périmètre et change constants, hors taxes soumises à IFRIC 21*

Coût du risque à un niveau très bas

Très forte hausse du Résultat Net Part du Groupe

Bilan robuste – Ratio CET1 : 12,4% au 31.03 .2022

Une bonne dynamique commerciale de début d’année consolidant la trajectoire 2022

+28,1 % +8,5 % -0,2%

PRODUIT 
NET BANCAIRE

13,2 MD€

+33,1 %
FRAIS DE GESTION

-9,7 MD€

+12,3 %
RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

 2,1 MD€

RÉSULTAT
D’EXPLOITATION

3,1 MD€

+19,2 %

Par rapport à 1T 2021

Par rapport à 1T 2021

MD€4,7
CORPORATE & 
INSTITUTIONAL
BANKING

MD€7,0
COMMERCIAL,
PERSONAL BANKING
& SERVICES

MD€1,7
INVESTMENT
& PROTECTION
SERVICES

Revenus des pôles opérationnels

Surperformance
de Corporate

& Institutional Banking

Forte progression
de Commercial, Personal

Banking & Services

Bonne résilience
d’Investment

& Protection Services

+11,7 %

+10,4 %* +7,0%**

*À périmètre et change constants
**À périmètre et change constants

et hors IFRIC 21

Jean-Laurent Bonnafé
Administrateur Directeur Général

de BNP Paribas

 « Fort de son modèle, BNP Paribas réalise
une très bonne performance au premier trimestre 2022, 
soutenue par sa capacité à répondre aux besoins des 
clients et de l’économie. Elle témoigne de l’engagement 
des équipes qui travaillent à leurs côtés dans une 
relation de proximité et de long terme, et que je tiens à 
remercier pour leur mobilisation continue.

Avec son plan stratégique “Growth, Technology & 
Sustainability 2025”, le Groupe continue de développer 
des plateformes leaders au service de l’économie 
européenne, poursuit ses avancées technologiques
et accompagne ses clients dans leur transition vers
un modèle plus durable. »
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