
EN SYNTHÈSE
UNE PERFORMANCE SOLIDE

PRODUIT
NET BANCAIRE

FRAIS
DE GESTION

50,4MD€ 33,7MD€

RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE

10,2MD€

par rapport à 2021

par rapport à 2021

16,5MD€

CORPORATE
& INSTITUTIONAL

BANKING

TRÈS FORTE
PROGRESSION

28,3MD€

COMMERCIAL,
PERSONAL BANKING

& SERVICES**

FORTE
CROISSANCE

6,7MD€  

INVESTMENT
& PROTECTION

SERVICES

 HAUSSE
DES REVENUS

*Hors éléments exceptionnels

**Intégrant 100% de la Banque Privée
dans les banques commerciales

Jean-Laurent Bonnafé
Administrateur Directeur Général

de BNP Paribas

RÉSULTATS
ANNUELS 2022

« BNP Paribas réalise une très bonne 
performance en 2022. Elle est le re�et de notre 
position unique de leader européen, s’appuyant sur 
des plateformes de premier plan pour accompagner le 
dynamisme de ses clients et leurs capacités à 
s’adapter aux cycles économiques.

Fort de ces résultats, le Groupe a révisé ses 
objectifs à la hausse sur les trois piliers de son plan 
GTSu2025. Nous nous �xons des objectifs �nanciers 
ambitieux et nous poursuivons nos avancées techno- 
logiques. Nous renforçons nos engagements pour une 
économie durable et entrons dans une nouvelle étape 
d’accélération pour le �nancement de la transition 
énergétique. Je tiens à remercier les équipes de toutes 
les entités de BNP Paribas pour leur mobilisation et 
nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à nous 
faire con�ance.  »

+3,0 %+15,7 % +9,3 %

+9,0 % +8,3 % +7,5 %

+19,0 % *

REVENUS DES PÔLES OPÉRATIONNELS

2022 - GROUPE CONSOLIDÉ
RÉSULTATS TRÈS SOLIDES, FORTE CROISSANCE
ET EFFET DE CISEAUX POSITIF

La banque
d’un monde
qui change

Forte croissance des revenus - E�et de ciseaux positif 

Mobilisation forte des équipes au service des clients Très forte croissance du Résultat Net Part du Groupe 

Gestion prudente des risques - Coût du risque bas Accéleration du �nancement de la transition énergétique

Retour à l’actionnaire de 60 %*** 

*** appliqué à un résultat distribuable intégrant la contribution de Bank of the West
et sous réserve de l’approbation de l’Assemblée Générale du 16 mai 2023 et de l’autorisation de la BCE


