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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

BNP Paribas 
  

Du fait de conditions de marché extrêmement défavorables,  
la division CIB (banque de financement et d’investissement)  

est en perte sur les onze premiers mois de 2008 
 

Le groupe est très largement bénéficiaire sur la même période 
 
Dans un contexte de dislocation et de volatilité extrêmes des marchés aggravé par la 
faillite de Lehman Brothers et ses violents contrecoups qui perdurent depuis fin 
septembre, la division CIB de BNP Paribas a enregistré des revenus négatifs en 
novembre comme en octobre. 
 
Compte tenu d’un coût du risque élevé, le résultat avant impôts de la division CIB pour 
les onze premiers mois de l’année est négatif de 710 millions d’euros (en y incluant 
l’impact de l’affaire Madoff pour 350 millions d’euros). 
 
Dans ce contexte devenu durablement difficile, la division CIB de BNP Paribas met en 
œuvre un ensemble de mesures : 
 

- Réduction des risques de marché et des stocks d’obligations, 
- Evolution de la gamme de produits en fonction des nouvelles attentes des 

clients (développement des produits de flux et de produits dérivés plus simples), 
- Ajustement des plates-formes et des moyens alloués, notamment pour les 

produits de crédit du « fixed income » et les produits dérivés complexes, 
- Mise à l’étude de mesures pouvant conduire à une réduction des effectifs de 

CIB de l’ordre de 5% au niveau mondial. 
 
La division CIB de BNP Paribas est un des grands acteurs de la banque de 
financement et d’investissement ayant le mieux résisté à la crise financière actuelle. 
Avec cette stratégie résolue d’adaptation face à la crise, elle se concentre sur ses 
franchises de clientèle dans les activités de marché et de financement pour maintenir 
des performances au meilleur niveau du secteur. 
 
Bénéficiant de la diversité de ses activités et du poids prépondérant de la banque de 
détail, le groupe BNP Paribas est naturellement très largement bénéficiaire sur les 
onze premiers mois de l’année. 
 
 
 
 



 

 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et 
financiers d’envergure mondiale et l’une des 3 banques les plus solides du monde selon 
Standard & Poor’s. Le groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 171 000 
collaborateurs, dont 131 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans trois 
grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, Asset Management 
& Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au travers de l'ensemble de ses 
métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés domestiques en banque de détail. BNP 
Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en 
Asie et dans les pays émergents. 
 
 
Contacts presse : 
Antoine Sire    +33 1 40 14 21 06  antoine.sire@bnpparibas.com 
Jonathan Mullen  +33 1 42 98 13 36  jonathan.mullen@bnpparibas.com
Pascal Henisse  +33 1 40 14 65 14  pascal.henisse@bnpparibas.com 
Céline Castex   +33 1 42 98 15 91  celine.castex@bnpparibas.com 
Hélène Delannoy  +33 1 40 14 66 28  helene.delannoy@bnpparibas.com 
Isabelle Wolff  +33 1 57 43 89 26  isabelle.wolff@bnpparibas.com 
 

mailto:jonathan.mullen@bnpparibas.com

