
BNP Paribas clôt une année faste, 
assombrie par la banque de détail 
en France

Le bénéfice net de BNP Paribas atteint 7,7 milliards d’euros en 2016, en hausse de 
15 % sur un an.
La banque dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique pour 2020.

BNP Paribas a beau être le bon élève de la banque européenne, la Bourse a fait la moue 
en découvrant ses résultats mardi. La banque de la rue d’Antin a dégagé 7,7 milliards 
d’euros de profits nets en 2016 - 15 % de plus qu’en 2015 - et son niveau de fonds 
propres durs atteindra quasiment 12 % après la cession de First Hawaiian Bank. 
Paradoxalement, cela « a laissé penser aux investisseurs que BNP Paribas avait la possi-
bilité d’augmenter significativement sa politique de dividende tout en poursuivant ses 
acquisitions et son développement », indique un analyste basé à Londres. Déçus par les 
annonces du groupe, qui a opté pour un taux de distribution de 50 % de ses bénéfices 
en 2020, contre 45 % fin 2016, ils ont boudé la valeur. Le titre a cédé 4,77 %, entraînant 
dans son sillage ceux de Société Générale, Crédit Agricole SA et Natixis, qui doivent 
publier leurs résultats dans les prochains jours.

Sur le front de l’activité, BNP Paribas affiche pourtant des signaux positifs. Principale 
satisfaction pour la banque : la progression de ses revenus de banque de financement 
et d’investissement permet de rattraper une année mal engagée. Ils progressent de 8 % 
au quatrième trimestre, à 2,8 milliards d’euros, grâce à un contexte de marché favorable. 
En 2016, les revenus des services financiers internationaux de BNP Paribas et ceux 



générés par sa banque de financement et d’investissement progressent respectivement 
de 2,7 % et 1,2 %.

Mais la situation en banque de détail et en particulier en France se dégrade. « La chute 
des résultats est nettement plus forte qu’anticipé et ce n’est pas exclusivement dû au 
contexte de taux d’intérêt bas », estime Gabriella Serres, analyste chez Aurel BGC. La 
banque de la rue d’Antin affiche un résultat avant impôts en recul de 36 %, à 177 millions 
d’euros en banque de détail en France au quatrième trimestre. Une chute liée à des 
baisses de commissions, de revenus d’intérêts et aussi à une hausse inattendue du coût 
du risque. Globalement, la banque de détail en France, en Allemagne, en Italie, en Bel-
gique et au Luxembourg, troisième pilier de profits du groupe, affiche des revenus en 
recul de 1,2 % en 2016. La hausse des taux d’intérêt anticipée devrait jouer en faveur de 
BNP Paribas, mais cela prendra du temps.

Hypothèses prudentes

Interrogé sur les incertitudes liées à l’élection présidentielle en France lors de la présen-
tation des résultats, le directeur général de BNP Paribas a écarté l’hypothèse d’une 
sortie de l’euro, estimant que la monnaie unique « sera là pour très très longtemps », 
mais il n’en a pas moins fondé sa nouvelle feuille de route sur des hypothèses de 
croissance et de remontée des taux d’intérêt très prudentes. En 2018, la banque anticipe 
une croissance de 1,4 % en zone euro, une prévision plus pessimiste que celle de la 
Commission européenne.

Source : les Echos



BNP Paribas va « accélérer sa 
transformation digitale et  
l’utilisation des données clients »
Jean-Laurent Bonnafé, directeur général de BNP Paribas, détaille les ambitions du 
groupe qui présente ce mardi son nouveau plan stratégique pour 2017-2020.

Quel bilan dressez-vous du plan stratégique 2014/2016 ?
 
Excellent ! Nous avons dépassé tous les objectifs chiffrés que nous nous étions fixés. 
Nos revenus par exemple ont progressé de 12% sur la période contre 10% attendu. De 
la même manière, la rentabilité de nos fonds propres s’est établie à 10,3%, quand nous 
visions 10%. D’un point de vue géographique aussi, nous avons atteint nos objectifs de 
développement en Asie, en Allemagne et aux Etats-Unis.

N’y a-t-il eu aucun accroc ? En Italie notamment ?

La charge du risque a été plus élevée que prévu en Italie, c’est vrai, mais grâce à notre 
plan de restructuration, elle s’est déjà fortement réduite. Non, s’il fallait avoir un regret, 
ce serait l’évolution de la base de coût. Elle n’a pas baissé aussi vite que nous le souhai-
tions, du fait essentiellement de l’augmentation plus importante que prévu des coûts 
réglementaires. Au final, la réussite de ce plan, qui avait aussi pour but de renforcer 
l’efficacité opérationnelle du groupe, nous permet d’aborder 2017 avec une banque leader 
en Europe, performante et en ordre de marche dans le nouveau monde digital - sans passif 
hérité du passé notamment. Ce dont témoigne les résultats que nous venons de publier.

A quoi ressemblera BNP Paribas en 2020 ?

Ces dernières années, nous nous étions concentrés sur le renforcement de notre efficacité 
industrielle, en faisant levier sur les métiers et géographies à fort potentiel et nous avons 
également progressé dans le numérique. Dans notre nouveau plan, nous allons accélérer 
notre transformation digitale et l’utilisation des données pour accompagner toujours 
mieux nos clients. BNP Paribas sera donc une banque bénéficiant toujours de son modèle 
intégré et diversifié, avec une politique RSE puissante, mais capable en outre de mobiliser 
les nouvelles technologies pour devenir une banque plus prédictive et assurant à ses 
clients des parcours toujours plus fluides dans un monde à la fois physique et digital.

Quels seront les leviers de cette transformation ?

Nous en avons identifié cinq : de nouveaux parcours clients digitalisés et personnalisés, 
une simplification de notre modèle opérationnel, une adaptation de nos systèmes 
d’information, une meilleure utilisation des données des clients et enfin des modes de 
travail plus agiles. Pour cela, nous allons investir 3 milliards d’euros entre 2017 et 2020, 
principalement dans le digital. C’est vraiment le moment d’accélérer.

L’objectif est simple : mobiliser les nouvelles technologies et les modes de travail plus 
collaboratifs et agiles, pour des expériences clients plus fluides, plus simples et des 
collaborateurs plus performants. Les jeunes générations sont très en attente. Ce processus 



nous permettra ainsi de dégager 3,4 milliards d’euros d’économies sur la période et de 
générer 2,7 milliards d’économies annuelles à partir de 2020.

Ce plan doit vous permettre d’atteindre une croissance cumulée de 10%, contre 
12% au cours du plan qui s’achève. Ne manquez-vous pas d’ambition ?

En réalité ce plan est très ambitieux compte tenu de tous les vents adverses qui pèsent 
sur le secteur bancaire et de l’enjeu de transformation que nous avons. N’oublions pas 
que le précédent a été marqué par plusieurs acquisitions et nous prenons en compte 
l’environnement de taux bas qui, malgré une remontée annoncée, va continuer de peser 
sur les comptes de l’activité de détail pendant les deux prochaines années.

Il faut en effet tenir compte de l’effet de latence lié à l’inertie de notre activité de 
transformation. Il faut aussi intégrer le poids de contraintes réglementaires, notamment 
la réglementation Mifid qui va peser sur les commissions d’épargne financière. La 
digitalisation des services bancaires va enfin de pair avec une plus grande pression sur 
les marges de certains services comme les moyens de paiement.

L’objectif que vous vous êtes fixé en matière de solvabilité est quasiment déjà acquis. 
Cela veut-il dire que vous allez faire des acquisitions ?

Potentiellement, la cession du solde de la banque First Hawaiian porte notre ratio de 
fonds propres durs à 12%. De façon disciplinée, nous pourrions en effet procéder à des 
acquisitions ciblées dans nos différents marchés pour renforcer certains métiers. A 
condition que ces opérations nous permettent d’améliorer le parcours client, d’être plus 
innovant ou encore d’optimiser la donnée de nos clients.

Quel sera l’impact de ce plan sur l’emploi ?

Sur nos marchés domestiques, en France, Italie et Belgique, nos effectifs vont s’ajuster 
mais à une vitesse compatible avec le turn-over naturel au sein de la banque. Dans tous 
les métiers nous adaptons nos effectifs que ce soit en nombre ou dans la nature même 
des compétences nécessaires. Le plan prévoit pour cela un énorme effort en matière de 
formation.

Nous devrons aussi aller chercher de nouveaux talents qui ne seront pas exactement les 
mêmes que ceux que nous recrutions par le passé. Piloter un réseau d’agences, dès lors 
que plus de 20 % des clients se connectent chaque jour sur nos plate-formes digitales, 
dont plus de la moitié via leurs mobiles, nécessite aussi d’adopter un management plus 
horizontal.

Allez-vous accélérer la fermeture de vos agences ?

Partout en Europe, le nombre d’agences bancaires décroît et cela va se poursuivre, y 
compris chez BNP Paribas. Le rythme sera probablement du même ordre que les années 
précédentes. Mais nous nous adaptons en fonction des besoins des clients. Pour certaines 
activités comme le crédit immobilier, la relation face à face reste indispensable.

Les clients commencent leur souscription de crédit à distance, mais pour être certains 
d’avoir le meilleur taux, ils veulent toujours un rendez-vous en agence. Nous sommes 
dans un moment où nous ne pouvons pas faire de séparation claire entre la relation en 



agence et la relation digitale. Nous devons embarquer les deux dans notre transformation 
car les clients veulent disposer des deux : l’expertise des équipes et la simplicité du digital.

Le poids de la France dans vos revenus va reculer au fil du plan : est-ce la traduction 
d’une meilleure diversification géographique ?

La croissance mondiale va plus vite que celle de la zone euro, qui dépasse aussi celle de 
la France. La proportion de la France dans notre activité globale se réduit donc à la 
marge. Si la France retrouvait une croissance de 2%, nous l’accompagnerions volontiers 
! D’ici à 2020, nous allons par ailleurs continuer d’accélérer en Allemagne, en Asie et aux 
États-Unis.

Outre-Atlantique, la croissance ne peut que se renforcer. Mais l’environnement géopoli-
tique actuel appelle à une certaine prudence. Notre plan se fonde donc aussi sur des 
hypothèses de croissance qui pour certains sont peut-être timides mais qui tiennent 
compte de ce contexte.

Quel regard portez-vous sur les projets déréglementation financière portés par 
Donald Trump ?

Un renforcement très important des réglementations est intervenu suite à la crise en 
2008. Aujourd’hui, il est important de mesurer l’impact réel de ces nouvelles règles. Il 
est trop tôt pour parler des projets aux États-Unis, mais je note simplement que les 
objectifs fixés par le G20 visaient déjà une stabilisation de ces règles.

Comment votre banque turque a-t-elle été affectée par les troubles politiques ?

Notre filiale turque a une part de marché de 4% et elle se concentre sur les secteurs qui 
évoluent le mieux. La croissance a ralenti du fait du contexte géopolitique de l’ensemble 
de la région. Notre coût du risque augmente, mais nos marges d’intermédiation permettent 
de le compenser.
 
Source : Les Echos




