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RÉSULTATS  
AU 31 MARS 2009 
 
Paris, le 6 mai 2009 
 

 
 
1,56 MILLIARD D’EUROS DE BENEFICE NET (PART DU GROUPE)  
DANS UN ENVIRONNEMENT TOUJOURS DIFFICILE   
  1T09 / 1T08 
PRODUIT NET BANCAIRE   9 477 M€ +28,2% 
FRAIS DE GESTION   - 5 348 M€ +16,1% 
RESULTAT BRUT D’EXPLOITATION  4 129 M€ +48,0% 
COUT DU RISQUE   - 1 826 M€ x3,3 
RESULTAT D’EXPLOITATION   2 303 M€ +2,6% 
RESULTAT NET PART DU GROUPE  1 558 M€ -21,4%  
 
  
FONDS PROPRES RENFORCES  
  31.03.09 31.12.08 
RATIO TIER 1  8,8% 7,8%  
  
ADAPTATION RAPIDE AU NOUVEL ENVIRONNEMENT   
• REDUCTION DES ACTIFS PONDERES (-24 Md€ SOIT -4,6% / 31.12.08) 
• REDUCTION DES RISQUES DE MARCHE (VAR : -46% / 31.12.08) 
• STABILISATION DE LA BASE DE COUTS A PERIMETRE ET CHANGE CONSTANTS  

ET HORS REMUNERATIONS VARIABLES : -2,4% / 1T08  
 
  
TRES BONNE ACTIVITE COMMERCIALE   
COLLECTE NETTE : 13,4 Md€ AU 1T09 VS 10,6 Md€ EN 2008 
COMPTES A VUE : +65 000 EN FRANCE ET +17 000 EN ITALIE   
  
FORTIS : POURSUITE DU DEPLOIEMENT EN EUROPE DU MODELE DE 
BANQUE INTEGREE  
• DEUX NOUVEAUX MARCHES DOMESTIQUES (BELGIQUE ET LUXEMBOURG) 
• LA PLUS GRANDE BASE DE DEPOTS DE LA ZONE EURO : 540 Md€ 
• 660 Md€ D’ACTIFS SOUS GESTION  
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Le 5 mai 2009, le Conseil d’administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de Michel 
Pébereau, a examiné les résultats du groupe pour le premier trimestre.  
 
 
UN BENEFICE NET (PART DU GROUPE) DE 1,56 MILLIARD D’EUROS 
 
Au premier trimestre 2009, l’environnement est resté difficile, avec une poursuite de la dégradation 
de la conjoncture économique et la persistance d’une forte agitation sur les marchés. Dans ce 
contexte, BNP Paribas a réalisé une très bonne performance lui permettant de dégager un 
bénéfice net de 1 558 millions d’euros. Ces résultats ont été obtenus grâce à son business model 
diversifié et intégré, son mix géographique centré sur l’Europe de l’ouest, sa discipline de coûts et 
son contrôle des risques. 
 
 
Le produit net bancaire du Groupe atteint 9 477 millions d’euros, en hausse de 28,2% par rapport 
au premier trimestre 2008. Cette performance est due à la bonne dynamique commerciale des 
métiers ainsi qu’au renforcement de l’attractivité du Groupe dans le paysage bancaire actuel. Les 
effets directs de la crise financière sur le produit net bancaire s’établissent pourtant encore ce 
trimestre à -555 millions d’euros, comparables aux -549 millions d’euros enregistrés au premier 
trimestre 2008. Ces ajustements de valeur se décomposent en -401 millions d’euros pour le pôle 
CIB, -69 millions d’euros pour le pôle Investment Solutions et -85 millions d’euros pour les « Autres 
activités ». Cette dernière rubrique enregistre par ailleurs un ajustement positif de 57 millions 
d’euros au titre de la dette émise par le Groupe (contre +183 millions d’euros au premier trimestre 
2008).  
 
Les frais de gestion du Groupe, à 5 348 millions d’euros, progressent de 16,1% par rapport au 
premier trimestre 2008. Grâce aux mesures d’adaptation des coûts mises en œuvre dans tous les 
métiers ils sont en baisse de 2,4% à périmètre et change constants et hors rémunérations 
variables, conformément à l’objectif de stabilisation en 2009. Le coefficient d’exploitation des pôles 
opérationnels, à 56,1% est en amélioration de 7,9 pts. 
 
Le résultat brut d’exploitation à 4 129 millions d’euros, est en hausse de 1 339 millions (+48%) par 
rapport au premier trimestre 2008, reflétant la bonne performance opérationnelle du Groupe au 
cours de ce trimestre et permettant d’absorber la hausse du coût du risque. 
 
Le coût du risque s’établit à 1 826 millions d’euros, soit 128 pb des actifs pondérés1 contre 546 
millions d’euros au premier trimestre 2008 et 2 552 millions d’euros au quatrième trimestre 2008. 
Dans les deux réseaux domestiques du Groupe (France et Italie), le coût du risque reste modéré à 
respectivement 35 pb1 et 74 pb1. En revanche, la dégradation de l’environnement économique 
affecte les autres portefeuilles de crédit, particulièrement chez BancWest, Personal Finance, en 
Ukraine et, désormais, dans les métiers de financement de CIB aussi. Enfin, les effets directs de la 
crise financière pèsent encore à hauteur de 356 millions d’euros sur le coût du risque ce trimestre 
(contre 186 millions au premier trimestre 2008), principalement du fait du risque de contrepartie 
dans le pôle CIB. 
 
 
La hausse du coût du risque restant inférieure à celle du résultat brut d’exploitation, le résultat 
d’exploitation progresse de 2,6% à 2 303 millions d’euros. La baisse de la contribution des 
sociétés mises en équivalence, de moindres plus-values hors exploitation et une charge d’impôt 
supérieure conduisent cependant à un résultat net part du groupe de 1 558 millions d’euros, en 

                                                           
1 Actifs pondérés Bâle I. 
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baisse de 21,4% par rapport au premier trimestre 2008. La rentabilité annualisée des capitaux 
propres s’établit à 12,3%. 
 
 
UNE CONTRIBUTION POSITIVE DE TOUS LES POLES 
 
Tous les pôles du Groupe ont poursuivi leur développement commercial et dégagé une 
contribution positive aux résultats du groupe. Cette performance situe une nouvelle fois BNP 
Paribas parmi les grandes banques qui résistent le mieux à la crise financière et à la dégradation 
de l’environnement économique. 
 
 
BANQUE DE DETAIL 
 
BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (BDDF) 
 
La dynamique commerciale de la banque de détail en France reste très vigoureuse. La conquête 
de clientèle de particuliers se poursuit avec l’ouverture nette de 65 000 comptes à vue au premier 
trimestre. La croissance des encours de crédit, +8% par rapport au premier trimestre 2008, reste 
soutenue, bien qu’elle marque une décélération par rapport au quatrième trimestre 2008, 
notamment auprès de la clientèle des entreprises. Dans un contexte de baisse des taux directeurs, 
les encours de dépôts progressent de 7,1% par rapport à la même période de l’année précédente, 
grâce notamment aux effets du Livret A, et la collecte brute en assurance vie progresse de 4,2%. 
 
Le produit net bancaire2 s’établit à 1 528 millions d’euros, en hausse de 0,5% par rapport au 
niveau très élevé du premier trimestre 2008, malgré la forte baisse de 23,6% des commissions 
financières dans un contexte qui reste défavorable pour l’épargne financière. Cette baisse est 
compensée par une progression de 6,5% des revenus d’intérêt, liée à la bonne activité 
d’intermédiation, et de 3,0% des commissions bancaires. 
 
Les frais de gestion2  du pôle diminuent de 0,5% par rapport au premier trimestre 2008, grâce 
notamment à l’extension du processus de rationalisation continue des back offices à l’ensemble 
des fonctions non commerciales. Cette bonne maîtrise des frais de gestion permet à BDDF de 
dégager un effet de ciseaux positif de 1,0 point2, en ligne avec l’objectif fixé pour 2009. Le 
coefficient d’exploitation continue de s’améliorer à 63,5%2 (-0,6 point / 1T08).  
 
Le coût du risque augmente mais reste modéré à 35 pb1, contre 12 pb1 au premier trimestre 2008. 
Ce niveau reflète le risque structurellement faible du crédit immobilier en France (essentiellement à 
taux fixe et bien sécurisé) ainsi que la très bonne qualité du portefeuille de crédit aux entreprises. 
 
Après attribution d’un tiers du résultat de la Banque Privée en France au pôle Investment 
Solutions, le résultat avant impôt du pôle BDDF hors effets PEL/CEL, à 444 millions d’euros, 
traduit une bonne résistance dans la crise (-7,7% par rapport au premier trimestre 2008). 
 
 
BNL BANCA COMMERCIALE (BNL bc) 
 
L’intégralité des synergies du plan industriel a été libérée à la fin de l’année 2008 comme prévu, 
confirmant ainsi le savoir faire du Groupe en matière d’intégration. BNL bc poursuit son 
développement commercial. L’accroissement net du nombre de comptes à vue de particuliers 
s’élève à 17 000 contre 9 300 au cours de la même période de l’année précédente et la collecte 

                                                           
2 Hors effets PEL/CEL, avec 100% de la Banque Privée en France. 
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nette en assurance vie redevient positive à 0,8 milliard d’euros. La croissance des encours de 
crédit, en progression de 9,6% par rapport au premier trimestre 2008, reste vigoureuse, 
notamment auprès des entreprises (+12,4%). 
 
Le produit net bancaire3, à 715 millions d’euros, augmente de 5,1% par rapport au premier 
trimestre 2008, la progression des volumes et la hausse des flux faisant plus que compenser la 
baisse des commissions sur fonds sous gestion. 
 
La stabilité des frais de gestion3 (-0,2%), grâce au plein effet des synergies réalisées en 2008 et 
aux économies supplémentaires de 2009, permet à BNL bc de générer un effet de ciseaux positif 
supérieur à 5 pts, en ligne avec l’objectif fixé pour 2009. Cette bonne performance opérationnelle 
se traduit par une nouvelle amélioration significative du coefficient d’exploitation qui, à 58,2%, 
passe pour la première fois sous le seuil de 60%. 
 
Le coût du risque, à 107 millions d’euros, est en hausse modérée par rapport au premier trimestre 
2008. Il s’établit à 74 pb1 contre 63 pb1 au cours de la même période de l’année précédente. 
Conformément aux normes du groupe BNP Paribas, les impayés de plus de 90 jours sont déjà 
comptabilisés en douteux et provisionnés. 
 
Grâce à ces très bonnes performances opérationnelles, le résultat avant impôt de BNL bc, après 
attribution d’un tiers du résultat de la Banque Privée en Italie au pôle Investment Solutions, s’établit 
à 191 millions d’euros, en hausse de 7,9% par rapport au premier trimestre 2008. 
 
 
PERSONAL FINANCE 
 
Le PNB de Personal Finance, à 1 045 millions d’euros, est en hausse de 14,6% par rapport au 
premier trimestre 2008. Cette bonne dynamique de revenus est notamment due à la poursuite de 
la hausse des encours (+10,9% / 1T08), ainsi qu’à une baisse des coûts de refinancement.  
 
Grâce à l’accélération des programmes d’économies de coûts et au désengagement d’activités 
non stratégiques (en Thaïlande et en Grèce notamment), la croissance des frais de gestion, +3,6% 
par rapport au premier trimestre 2008, reste modérée, permettant au résultat brut d’exploitation de 
progresser de 28,1% sur la période pour atteindre 524 millions d’euros. 
 
Dans un contexte général de ralentissement de l’économie et de hausse du chômage, le coût du 
risque, à 421 millions d’euros, continue de se dégrader, y compris en France et en Italie, du fait de 
la hausse des taux d’impayés. Il s’établit désormais à 288 pb1, contre 177 pb1 au premier trimestre 
2008 et 266 pb1 au quatrième trimestre 2008.  
 
Ainsi, le résultat avant impôt, à 116 millions d’euros, est en baisse de 42,0% par rapport au 
premier trimestre 2008, la très bonne performance opérationnelle étant plus que compensée par la 
hausse du coût du risque. 
 
 
BANCWEST 
 
Dans un contexte de récession aux Etats-Unis, les revenus de BancWest, à 558 millions d’euros, 
sont en baisse de 3,9% à change constant, mais en hausse de 0,6% hors éléments exceptionnels 
par rapport au premier trimestre 2008. L’effet positif lié à la croissance des encours de crédit 
(+8,7% à change constant) est compensé par une baisse des commissions et la baisse de la 
                                                           
3 Avec 100% de la Banque Privée en Italie. 
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marge d’intérêt à 3,03% contre 3,07% au premier trimestre 2008, la rentabilité des dépôts étant 
grevée par la très forte baisse des taux directeurs. 
 
Les frais de gestion, à 309 millions d’euros, progressent de 3,3% à change constant, notamment 
sous l’effet de la hausse des cotisations au FDIC relatives à la garantie des dépôts. Hors cet effet, 
leur hausse est limitée à +0,8%. Un plan d’économie a été lancé pour réduire la base de coûts de 
100 millions de dollars en année pleine. 
 
Le coût du risque, à 279 millions d’euros, est en hausse de 178 millions d’euros par rapport au 
premier trimestre 2008. Outre l’impact de la récession sur l’ensemble des portefeuilles de crédits, il 
inclut une nouvelle dotation de 79 millions d’euros sur le portefeuille d’investissement dont 
l’exposition nette aux titres subprime, Alt-A, CMBS et CDOs correspondants est ainsi ramenée à 
moins de 200 millions d’euros. Le coût du risque représente 277 pb1 au premier trimestre 2009 
contre 106 pb1 au premier trimestre 2008, accroissement cependant moindre que chez la plupart 
des concurrents de BancWest. 
  
Dans cet environnement très difficile, le résultat avant impôt du trimestre s’établit à -29 millions 
d’euros contre 151 millions d’euros au premier trimestre 2008. 
 
 
RESEAUX MARCHES EMERGENTS 
 
Les revenus des réseaux dans les marchés émergents, à 475 millions d’euros progressent de 
17,9% par rapport au premier trimestre 2008, avec l’effet positif des développements organiques 
de 2008 et une bonne performance commerciale, notamment dans le trade finance.  
 
Les frais de gestion sont en hausse modérée de 6,5% par rapport à la même période de l’année 
précédente, y compris l’effet des investissements et des ouvertures d’agences réalisés en 2008. Ils 
sont en baisse de 12,5% par rapport au quatrième trimestre 2008 grâce à la restructuration en 
cours en Ukraine dont les effectifs ont été réduits de 480 personnes et 81 agences fermées, ainsi 
qu’à la réduction d’effectifs en Turquie. Cette bonne maîtrise des coûts permet au métier 
d’améliorer le coefficient d’exploitation de 6,3 pts à 58,7%. 
 
Le coût du risque, à 162 millions d’euros, est en hausse de 126 millions d’euros par rapport au 
premier trimestre 2008 du fait d’une nouvelle dotation de 127 millions d’euros en Ukraine après les 
272 millions dotés au quatrième trimestre 2008. Aucune détérioration significative n’est observée 
en dehors de l’Ukraine. 
 
En dépit de la sévérité de la crise économique en Ukraine, le résultat avant impôt reste positif à 40 
millions d’euros contre un niveau exceptionnellement élevé de 219 millions d’euros au premier 
trimestre 2008 du fait de la plus-value de cession de TEB Sigorta (111 millions d’euros). 
 
 
EQUIPMENT SOLUTIONS 
 
Les revenus d’Equipment Solutions, à 212 millions d’euros (-25,4% par rapport au premier 
trimestre 2008), sont à nouveau affectés ce trimestre par la baisse du prix des véhicules 
d’occasion. Les frais de gestion, à 173 millions d’euros, sont en baisse de 1,7%. 
 
La hausse du coût du risque, à 51 millions d’euros contre 16 millions au premier trimestre 2008, 
pèse sur la rentabilité du métier qui dégage une perte avant impôt de 16 millions d’euros contre 
une contribution positive de 89 millions au premier trimestre 2008. 
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INVESTMENT SOLUTIONS (IS) 
 
Le pôle Investment Solutions confirme le renforcement de son attractivité ainsi que son 
dynamisme commercial. 
 
Dans un environnement de marché qui reste difficile, la très bonne collecte nette de 13,4 milliards 
d’euros provient d’une contribution positive de tous les métiers. En Gestion d’actifs, elle atteint 
8,8 milliards, essentiellement dans les fonds monétaires compte tenu du niveau toujours élevé de 
l’aversion au risque des investisseurs. Le taux de collecte annualisé dans la banque privée atteint 
6,4%. La baisse des taux directeurs favorise la reprise de la collecte dans l’Assurance (+2,1 
milliards d’euros). Cette très bonne collecte, alliée à un effet change positif, permet aux encours 
sous gestion de progresser par rapport au 31 décembre 2008. 
 
Les revenus du pôle, en baisse de seulement 9,2% par rapport au premier trimestre 2008  
affichent une bonne résistance. S’élevant à 1 147 millions d’euros, ils sont affectés par la baisse 
de la valorisation des actifs sous gestion (-6,9% / 31.03.08) et des volumes de transactions, par la 
concentration de la collecte sur des produits de court terme à plus faible valeur ajoutée ainsi que 
par des dépréciations du portefeuille d’actions dans l’assurance. Hors ce dernier effet, la baisse 
des revenus n’est que de 3,8%. 
 
Grâce aux plans d’économie en cours dans tous les métiers, les frais de gestion sont en baisse de 
3,0% à 820 millions d’euros.  
 
Le résultat avant impôt s’élève à 302 millions d’euros contre 430 millions au premier trimestre 
2008. 
 
 
CORPORATE AND INVESTMENT BANKING (CIB) 
 
Dans un environnement de marché qui reste difficile et agité, CIB réalise une excellente 
performance. 
 
Les revenus s’établissent à 3 696 millions d’euros, contre 1 311 millions au premier trimestre 2008. 
Le trimestre est caractérisé par des volumes d’activité clientèle record, dont le Groupe a d’autant 
plus bénéficié que son attractivité se renforce. 
 
Le métier Actions et Conseil a continué de réduire ses expositions, à un coût élevé, mais ses 
revenus reviennent à l’équilibre ce trimestre. L’activité clientèle, soutenue sur les produits de flux, 
est restée faible sur les produits structurés. 
 
Le métier Fixed Income produit des revenus très élevés à 2 887 millions d’euros, malgré une 
nouvelle hausse des ajustements de crédit dont 296 millions au titre des assureurs monolines. Le 
métier enregistre des volumes sans précédent, portés par une demande de clientèle très soutenue 
sur les produits de flux et bénéficie de l’élargissement important des bid/offer spreads. CIB Fixed 
Income se classe numéro un sur les émissions obligataires en Euro au premier trimestre. 
 
Du fait de l’évolution des conditions de marché, prenant en compte le contexte de rareté du capital 
et le coût élevé de la liquidité, les revenus des métiers de financement s’établissent à 776 millions 
d’euros. Ils progressent de 28,7% par rapport au premier trimestre 2008 au cours duquel un 
ajustement de valeur de 86 millions avait été passé au titre des LBO. Cette dynamique est 
accompagnée depuis plusieurs mois d’une sélectivité accrue à l’origination, comme l’illustre la 
baisse des fonds propres alloués de 8,5% par rapport à la même période de 2008.  
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Les frais de gestion du pôle s’établissent à 1 770 millions d’euros contre 952 millions d’euros au 
premier trimestre 2008. Ils sont impactés essentiellement par la hausse des provisions pour 
rémunérations variables dans les activités de marchés de capitaux du fait de la très bonne 
performance du trimestre ainsi que, dans une moindre mesure, par des coûts de restructuration et 
l’effet périmètre de l’intégration des activités de prime brokerage acquises de Bank of America. 
Hors ces effets, ils sont en baisse de -3,2 %. 
 
Le résultat brut d’exploitation du trimestre s’élève à 1 926 millions d’euros, contre 359 millions au 
premier trimestre 2008. 
 
Le coût du risque atteint 697 millions d’euros contre 54 millions au premier trimestre 2008. Le coût 
du risque au titre des contreparties de marché s’élève à 277 millions (dont 98 millions au titre des 
monolines en douteux) tandis que celui des métiers de financement est en forte hausse à 420 
millions, soit 117 pb1, contre une reprise de 40 millions au cours du même trimestre de l’année 
précédente.  
 
Ainsi, le résultat avant impôt de CIB à 1 229 millions d’euros (contre 318 millions au premier 
trimestre 2008), s’établit à un niveau élevé dans un environnement qui reste difficile. Les métiers 
de financement contribuent à hauteur de 71  millions d’euros à ce résultat, malgré la forte hausse 
du coût du risque. 
 
 
Confirmant son ambition de rester un acteur clé et compétitif dans le nouveau paysage de la 
banque de financement et d’investissement, BNP Paribas, dès la fin de l’année 2008, a mis en 
place un plan d’adaptation de son dispositif. Au premier trimestre 2009, dans un environnement 
qui est resté très volatil, les objectifs de réduction des risques de marché, notamment les 
expositions à la volatilité, aux dividendes et au risque de base ont été atteints comme en atteste la 
baisse de la VaR de 46% par rapport au 31 décembre 2008. Cette réduction des expositions alliée 
à une sélectivité accrue des métiers de financement à l’origination conduit à une baisse de 10,5% 
des actifs pondérés du pôle par rapport au 31 décembre 2008. Enfin, l’adaptation des plates-
formes est d’ores et déjà réalisée aux Etats-Unis et en Asie et engagée en Europe. 
 
 
AUTRES ACTIVITES 
 
Les revenus des « Autres activités », à 163 millions d’euros, sont en baisse significative par 
rapport à un niveau élevé de 583 millions au premier trimestre 2008. Outre l‘effet des dépréciations 
de participations de 85 millions d’euros dus à la crise boursière, cette baisse provient de moindres 
gains sur dette propre (+57 millions d’euros contre +183 millions au premier trimestre 2008) et 
surtout de la plus-value de cession exceptionnelle réalisée au premier trimestre 2008 (Caisse 
d’Epargne de Florence : 235 millions d’euros). Les éléments hors exploitation enregistrent 
également un effet de base important lié à la plus-value de cession sur un ensemble immobilier au 
premier trimestre 2008 (187 millions d’euros). 
Le résultat avant impôt du trimestre, en forte baisse, s’établit à 17 millions d’euros contre 608 
millions d’euros au cours de la même période de l’année précédente. 
 
 
 
RENFORCEMENT DE LA SOLIDITE FINANCIERE 
 
BNP Paribas a poursuivi au cours du premier trimestre la mise en œuvre de son plan d’adaptation 
au nouvel environnement. 
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Les actifs pondérés, à 504 milliards d’euros, sont en baisse de 24 milliards, soit -4,6%, par rapport 
au 31 décembre 2008. Le Groupe a ainsi déjà atteint son objectif de réduction de 20 milliards sur 
l’ensemble de l’année 2009. Cette baisse est essentiellement liée à la réduction des expositions 
sur les activités de marché (-10 milliards) ainsi qu’à celle des métiers de financement de CIB  
(-10 milliards). 
 
Au 31 mars 2009, le ratio « Tier 1 » s’établit à 8,8%, en hausse de 100 pb par rapport au 
31 décembre 2008. Cette hausse est due à la forte capacité bénéficiaire du Groupe au premier 
trimestre (+20 pb après hypothèse de distribution), à la baisse des encours pondérés, nette des 
moins-values latentes sur le portefeuille d’actions AFS (+20 bp) et à l’abaissement, au premier 
janvier 2009, du floor sur les actifs pondérés Bâle 1 (+10 pb). En outre, la participation à la 
deuxième tranche du plan français de soutien à la croissance a conduit à émettre, au profit de 
l’Etat français, 5,1 milliards d’euros d’actions de préférence concomitamment au remboursement 
de 2,55 milliards d’hybrides émis en décembre 2008, ce qui a augmenté le ratio de solvabilité de 
50pb. 
 
Par rapport à l’objectif du Groupe à moyen terme de maintenir un ratio « Tier 1 » toujours 
supérieur à 7,5%, ce ratio de solvabilité « Tier 1 » de 8,8% assure une marge de sécurité 
significative. 
 
 
Depuis le début de l’année, BNP Paribas, grâce à une approche proactive et en s’appuyant sur 
l’avantage compétitif majeur que constitue le niveau de son spread de CDS, le plus bas des 
banques comparables, a émis plus de 17 milliards d’euros de dette à moyen et long terme, soit 
plus de la moitié de son programme d’émission au titre de l’année 2009.  
 
 
DEPLOIEMENT DU MODELE INTEGRE DE BNP PARIBAS EN EUROPE GRACE A L’ACQUISITION DES 
ACTIVITES DE FORTIS EN BELGIQUE ET AU LUXEMBOURG 
 
Après les votes favorables des actionnaires de Fortis à l’occasion des Assemblées générales des 
28 et 29 avril, la mise en œuvre juridique des accords et le rapprochement opérationnel des deux 
groupes vont pouvoir commencer à partir de la mi-mai4.  
 
Ce rapprochement constitue une opération majeure pour BNP Paribas avec l’ouverture de deux 
nouveaux marchés domestiques en Belgique et au Luxembourg. 
 
Le Groupe devient ainsi le numéro 1 de la zone euro en matière de dépôts avec 540 milliards 
d’euros et compte 17 millions de clients. Il devient aussi numéro 1 en banque privée et numéro 4 
en gestion d’actifs pour la zone euro. 
 
Le plan industriel sera finalisé à l’automne. 
 

* 
*     * 

 
 
 
 
 
 
                                                           
4 Sous réserve de l’approbation de la Commission Européenne. 
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En commentant ces résultats, Baudouin Prot, Administrateur Directeur Général, a déclaré :  
 
« La forte capacité bénéficiaire du Groupe au cours de ce trimestre, dans un environnement qui 
reste difficile, est largement due à la qualité et à l’engagement des équipes, que je tiens à 
remercier particulièrement. Elle traduit aussi le renforcement de l’attractivité du Groupe ainsi que 
sa capacité à s'adapter rapidement  au nouvel environnement. 
 
Le rapprochement avec Fortis va permettre de créer une banque leader en Europe pour les clients 
particuliers, entreprises et institutionnels. Son fort ancrage dans l’économie réelle lui permettra de 
jouer un rôle actif en faveur du développement sur ses quatre marchés domestiques : Belgique, 
France, Italie et Luxembourg. BNP Paribas mettra au service de ses clientèles l’un des dispositifs 
bancaires mondiaux les plus complets ». 
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COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE - GROUPE 

 
1T09 1T08 1T09 / 4T08 1T09 / 

En millions d'euros 1T08 4T08

Produit net bancaire 9 477 7 395 +28,2% 4 850 +95,4%
Frais de gestion -5 348 -4 605 +16,1% -4 308 +24,1%
Résultat brut d'exploitation 4 129 2 790 +48,0% 542 n.s.
Coût du risque -1 826 -546 n.s. -2 552 -28,4%
Résultat d'exploitation 2 303 2 244 +2,6% -2 010 n.s.
Sociétés mises en équivalence -16 85 n.s. -51 -68,6%
Autres éléments hors exploitation 3 345 -99,1% 93 -96,8%
Total éléments hors exploitation -13 430 n.s. 42 n.s.
Résultat avant impôt 2 290 2 674 -14,4% -1 968 n.s.
Impôt -658 -570 +15,4% 645 n.s.
Intérêts minoritaires -74 -123 -39,8% -43 +72,1%
Résultat net part du groupe 1 558 1 981 -21,4% -1 366 n.s.

Coefficient d'exploitation 56,4% 62,3% -5,9 pt 88,8% -32,4 pt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’information financière de BNP Paribas pour le premier trimestre 2009 est constituée du 
présent communiqué de presse et de la présentation attachée.  
 
L'information réglementée intégrale, y compris le document de référence, est disponible sur 
le site Internet : http://invest.bnpparibas.com dans l’espace « Résultats » et est publiée par 
BNP Paribas en application des dispositions de l'article L. 451-1-2 du Code monétaire et 
financier et des articles 222-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés 
financiers (AMF) 
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RESULTATS PAR POLE AU 1ER TRIMESTRE 2009 

 
BDDF BNL bc Autre Retail Investment 

Solutions
CIB Pôles opéra-

tionnels
Autres 

Activités
Groupe

en millions d'euros
Produit net bancaire 1 471 710 2 290 1 147 3 696 9 314 163 9 477

var/1T08 +1,0% +5,3% +8,6% -9,2% n.s. +36,7% -72,0% +28,2%
var/4T08 +5,7% -1,3% -2,6% +7,1% n.s. +76,2% n.s. +95,4%

Frais de gestion -942 -412 -1 282 -820 -1 770 -5 226 -122 -5 348
var/1T08 -0,3% -0,2% +6,7% -3,0% +85,9% +19,9% -50,8% +16,1%
var/4T08 -4,3% -12,7% -5,7% -4,2% n.s. +24,8% +0,0% +24,1%

Résultat brut d'exploitation 529 298 1 008 327 1 926 4 088 41 4 129
var/1T08 +3,5% +14,2% +11,3% -21,8% n.s. +66,5% -87,8% +48,0%
var/4T08 +29,7% +20,6% +1,7% +52,1% n.s. n.s. n.s. n.s.

Coût du risque -89 -107 -913 -13 -697 -1 819 -7 -1 826
var/1T08 n.s. +27,4% +138,4% n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.
var/4T08 -8,2% -27,2% -7,9% n.s. -46,6% -28,4% -36,4% -28,4%

Résultat d'exploitation 440 191 95 314 1 229 2 269 34 2 303
var/1T08 -8,7% +7,9% -81,8% -25,6% n.s. +18,9% -89,9% +2,6%
var/4T08 +41,5% +91,0% n.s. +46,7% n.s. n.s. n.s. n.s.

Sociétés mises en équivalence 0 0 14 -8 -2 4 -20 -16
Autres éléments hors exploitation 0 0 2 -4 2 0 3 3
Résultat avant impôt 440 191 111 302 1 229 2 273 17 2 290

var/1T08 -8,7% +7,9% -83,2% -29,8% n.s. +10,0% -97,2% -14,4%
var/4T08 +41,0% +91,0% -9,0% +43,8% n.s. n.s. n.s. n.s.

BDDF BNL bc Autre Retail Investment 
Solutions

CIB Pôles opéra-
tionnels

Autres 
Activités

Groupe

en millions d'euros
Produit net bancaire 1 471 710 2 290 1 147 3 696 9 314 163 9 477

1T08 1 456 674 2 108 1 263 1 311 6 812 583 7 395
4T08 1 392 719 2 351 1 071 -248 5 285 -435 4 850

Frais de gestion -942 -412 -1 282 -820 -1 770 -5 226 -122 -5 348
1T08 -945 -413 -1 202 -845 -952 -4 357 -248 -4 605
4T08 -984 -472 -1 360 -856 -514 -4 186 -122 -4 308

Résultat brut d'exploitation 529 298 1 008 327 1 926 4 088 41 4 129
1T08 511 261 906 418 359 2 455 335 2 790
4T08 408 247 991 215 -762 1 099 -557 542

Coût du risque -89 -107 -913 -13 -697 -1 819 -7 -1 826
1T08 -29 -84 -383 4 -54 -546 0 -546
4T08 -97 -147 -991 -1 -1 305 -2 541 -11 -2 552

Résultat d'exploitation 440 191 95 314 1 229 2 269 34 2 303
1T08 482 177 523 422 305 1 909 335 2 244
4T08 311 100 0 214 -2 067 -1 442 -568 -2 010

Sociétés mises en équivalence 0 0 14 -8 -2 4 -20 -16
1T08 0 0 21 8 1 30 55 85
4T08 1 0 18 -3 0 16 -67 -51

Autres éléments hors exploitation 0 0 2 -4 2 0 3 3
1T08 0 0 115 0 12 127 218 345
4T08 0 0 104 -1 -1 102 -9 93

Résultat avant impôt 440 191 111 302 1 229 2 273 17 2 290
1T08 482 177 659 430 318 2 066 608 2 674
4T08 312 100 122 210 -2 068 -1 324 -644 -1 968

Impôt -658
Intérêts minoritaires -74
Résultat net part du groupe 1558  
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HISTORIQUE DES RESULTATS TRIMESTRIELS 

 
en millions d' euros 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
GROUPE
PNB 7 395 7 517 7 614 4 850 9 477
Frais de gestion -4 605 -4 852 -4 635 -4 308 -5 348
RBE 2 790 2 665 2 979 542 4 129
Coût du risque -546 -662 -1 992 -2 552 -1 826
Résultat d'exploitation 2 244 2 003 987 -2 010 2 303
SME 85 63 120 -51 -16
Autres éléments hors exploitation 345 9 36 93 3
Résultat avant impôt 2 674 2 075 1 143 -1 968 2 290
Impôt -570 -446 -101 645 -658
Intérêts minoritaires -123 -124 -141 -43 -74
Résultat net part du groupe 1 981 1 505 901 -1 366 1 558  
 
en millions d' euros 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (BPF à 100%)
PNB 1 521 1 516 1 470 1 442 1 524

dont revenus d'intérêt 827 819 831 821 876
dont commissions 694 697 639 621 648

Frais de gestion -975 -985 -1 011 -1 012 -970
RBE 546 531 459 430 554
Coût du risque -29 -37 -40 -97 -89
Résultat d'exploitation 517 494 419 333 465
Eléments hors exploitation 0 1 -1 1 0
Résultat avant impôt 517 495 418 334 465
Résultat attribuable à AMS -35 -32 -28 -22 -25
Résultat avant impôt de BDDF 482 463 390 312 440

BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (BPF à 100%) - HORS EFFET PEL/CEL
PNB 1 520 1 514 1 465 1 444 1 528

dont revenus d'intérêt 826 817 826 823 880
dont commissions 694 697 639 621 648

Frais de gestion -975 -985 -1 011 -1 012 -970
RBE 545 529 454 432 558
Coût du risque -29 -37 -40 -97 -89
Résultat d'exploitation 516 492 414 335 469
Eléments hors exploitation 0 1 -1 1 0
Résultat avant impôt 516 493 413 336 469
Résultat attribuable à AMS -35 -32 -28 -22 -25
Résultat avant impôt de BDDF 481 461 385 314 444

BANQUE DE DETAIL EN FRANCE (BPF à 2/3)
PNB 1 456 1 454 1 415 1 392 1 471
Frais de gestion -945 -955 -984 -984 -942
RBE 511 499 431 408 529
Coût du risque -29 -37 -40 -97 -89
Résultat d'exploitation 482 462 391 311 440
Eléments hors exploitation 0 1 -1 1 0
Résultat avant impôt 482 463 390 312 440  
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en millions d' euros 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
BNL banca commerciale (BPIt à 100%)
PNB 680 685 710 725 715
Frais de gestion -417 -430 -432 -478 -416
RBE 263 255 278 247 299
Coût du risque -84 -66 -114 -147 -107
Résultat d'exploitation 179 189 164 100 192
Eléments hors exploitation 0 1 0 0 0
Résultat avant impôt 179 190 164 100 192
Résultat attribuable à AMS -2 -3 0 0 -1
Résultat avant impôt de BNL bc 177 187 164 100 191

BNL banca commerciale (BPIt à 2/3)
PNB 674 677 705 719 710
Frais de gestion -413 -425 -427 -472 -412
RBE 261 252 278 247 298
Coût du risque -84 -66 -114 -147 -107
Résultat d'exploitation 177 186 164 100 191
Eléments hors exploitation 0 1 0 0 0
Résultat avant impôt 177 187 164 100 191

BANCWEST
PNB 509 485 433 600 558
Frais de gestion -261 -247 -263 -299 -309
RBE 248 238 170 301 249
Coût du risque -101 -123 -121 -283 -279
Résultat d'exploitation 147 115 49 18 -30
Eléments hors exploitation 4 0 1 -1 1
Résultat avant impôt 151 115 50 17 -29

PERSONAL FINANCE
PNB 912 944 968 968 1 045
Frais de gestion -503 -517 -518 -563 -521
RBE 409 427 450 405 524
Coût du risque -230 -274 -330 -384 -421
Résultat d'exploitation 179 153 120 21 103
SME 21 17 18 28 12
Autres éléments hors exploitation 0 0 -1 110 1
Résultat avant impôt 200 170 137 159 116  
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en millions d' euros 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
RESEAUX EMERGENTS
PNB 403 440 495 558 475
Frais de gestion -262 -276 -289 -319 -279
RBE 141 164 206 239 196
Coût du risque -36 -22 -43 -276 -162
Résultat d'exploitation 105 142 163 -37 34
SME 3 5 5 1 6
Autres éléments hors exploitation 111 0 40 -4 0
Résultat avant impôt 219 147 208 -40 40

EQUIPMENT SOLUTIONS
PNB 284 284 274 225 212
Frais de gestion -176 -182 -179 -179 -173
RBE 108 102 95 46 39
Coût du risque -16 -52 -39 -48 -51
Résultat d'exploitation 92 50 56 -2 -12
SME -3 -1 0 -11 -4
Autres éléments hors exploitation 0 0 0 -1 0
Résultat avant impôt 89 49 56 -14 -16

INVESTMENT SOLUTIONS
PNB 1 263 1 396 1 205 1 071 1 147
Frais de gestion -845 -867 -855 -856 -820
RBE 418 529 350 215 327
Coût du risque 4 -4 -206 -1 -13
Résultat d'exploitation 422 525 144 214 314
SME 8 11 -8 -3 -8
Autres éléments hors exploitation 0 0 -2 -1 -4
Résultat avant impôt 430 536 134 210 302

GESTION INSTITUTIONNELLE ET PRIVEE
PNB 600 662 568 543 548
Frais de gestion -440 -448 -431 -436 -418
RBE 160 214 137 107 130
Coût du risque 2 0 -10 -16 -4
Résultat d'exploitation 162 214 127 91 126
SME 0 3 1 0 -2
Autres éléments hors exploitation 0 0 0 1 -4
Résultat avant impôt 162 217 128 92 120

ASSURANCE
PNB 353 392 368 205 299
Frais de gestion -173 -181 -182 -175 -170
RBE 180 211 186 30 129
Coût du risque 2 -4 -41 -2 -8
Résultat d'exploitation 182 207 145 28 121
SME 8 8 -10 -3 -6
Autres éléments hors exploitation 0 0 -2 -1 0
Résultat avant impôt 190 215 133 24 115  
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en millions d' euros 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09
METIER TITRES
PNB 310 342 269 323 300
Frais de gestion -232 -238 -242 -245 -232
RBE 78 104 27 78 68
Coût du risque 0 0 -155 17 -1
Résultat d'exploitation 78 104 -128 95 67
Eléments hors exploitation 0 0 1 -1 0
Résultat avant impôt 78 104 -127 94 67

CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
PNB 1 311 1 852 2 058 -248 3 696
Frais de gestion -952 -1 256 -989 -514 -1 770
RBE 359 596 1 069 -762 1 926
Coût du risque -54 -86 -1 032 -1 305 -697
Résultat d'exploitation 305 510 37 -2 067 1 229
SME 1 0 0 0 -2
Autres éléments hors exploitation 12 13 1 -1 2
Résultat avant impôt 318 523 38 -2 068 1 229

CONSEIL ET MARCHES DE CAPITAUX
PNB 708 1 139 1 368 -1 149 2 920

dont Actions et Conseil 316 750 492 -1 899 33
dont Fixed Income 392 389 876 750 2 887

Frais de gestion -662 -955 -695 -295 -1 485
RBE 46 184 673 -1 444 1 435
Coût du risque -94 -43 -909 -1 076 -277
Résultat d'exploitation -48 141 -236 -2 520 1 158
SME 1 0 0 0 -2
Autres éléments hors exploitation 12 12 1 0 2
Résultat avant impôt -35 153 -235 -2 520 1 158

METIERS DE FINANCEMENT
PNB 603 713 690 901 776
Frais de gestion -290 -301 -294 -219 -285
RBE 313 412 396 682 491
Coût du risque 40 -43 -123 -229 -420
Résultat d'exploitation 353 369 273 453 71
Eléments hors exploitation 0 1 0 -1 0
Résultat avant impôt 353 370 273 452 71

AUTRES ACTIVITES (DONT BNP PARIBAS CAPITAL ET KLEPIERRE)
PNB 583 -15 61 -435 163

dont BNP Paribas Capital 135 44 3 -30 115
Frais de gestion -248 -127 -131 -122 -122

dont coûts de restructuration de BNL -146 -20 -19 -54 -5
RBE 335 -142 -70 -557 41
Coût du risque 0 2 -67 -11 -7
Résultat d'exploitation 335 -140 -137 -568 34
SME 55 29 106 -67 -20
Autres éléments hors exploitation 218 -4 -3 -9 3
Résultat avant impôt 608 -115 -34 -644 17  
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Ce communiqué de presse contient des prévisions concernant BNP Paribas, Fortis Bank SA/NV et certaines de ses 
filiales et l’opération de rapprochement qui a été annoncée. Ces prévisions comportent des projections et des 
estimations financières qui se fondent sur des hypothèses et des perspectives quant aux projets, objectifs et résultats 
attendus relatifs à des événements, des opérations, des produits et des services futurs, ainsi que sur des suppositions 
en termes de performances et de synergies futures. De nombreux facteurs, dont beaucoup ne sont pas sous le contrôle 
de BNP Paribas, pourraient faire que les conséquences réelles diffèrent significativement des résultats escomptés. 
Parmi ces facteurs figurent l’obtention des approbations réglementaires requises, l’approbation des actionnaires de BNP 
Paribas, le développement des activités de BNP Paribas ou de Fortis Bank SA/NV et de leurs filiales, les tendances du 
secteur bancaire, financier et de l’assurance, les investissements et acquisitions futurs, l’évolution de la conjoncture 
économique ou des principaux marchés sur lesquels BNP Paribas et Fortis Bank NV/SA exercent leur activité, la 
concurrence et les facteurs réglementaires. La survenance de ces évènements est incertaine et leurs conséquences 
pourraient se révéler différentes de celles envisagées aujourd’hui, ce qui est  susceptible d’affecter significativement les 
résultats escomptés. Les résultats réels pourraient différer significativement de ceux qui sont escomptés par ou 
qu’impliquent les prévisions. BNP Paribas ne s’engage en aucun cas à publier des modifications ou des actualisations 
de ces prévisions. 
Les informations contenues dans ce communiqué de presse, dans la mesure où elles sont relatives à des tiers par 
rapport à BNP Paribas, ou proviennent de sources externes, n’ont pas fait l’objet de vérifications indépendantes et 
aucune déclaration ni aucune garantie, expresse ou implicite n’est donnée à leur propos, et aucune certitude ne doit être 
accordée quant à leur exactitude, leur sincérité, leur précision et leur exhaustivité des informations ou opinions 
contenues dans ce communiqué de presse. Ni BNP Paribas ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité 
engagée pour négligence ou pour tout autre motif à raison de quelque préjudice que ce soit pouvant résulter de 
l’utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui en découle ou de tout document ou information 
auxquels elle pourrait faire référence. 
 


