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Comment abordez-vous la 
présidence d’un Groupe  
à l’histoire séculaire ?

C’est une grande fierté pour 
moi de présider un Groupe à 
l’histoire si ancienne, si riche, 
si intimement liée à l’histoire 
de notre pays et à l’histoire 
économique mondiale. Cette 

histoire est indéniablement un 
actif de grande valeur, certes 

immatériel, qui concourt à la répu-
tation de BNP Paribas. Je mesure 
donc ma responsabilité et celle des 

dirigeants du Groupe de sauvegarder 
cet actif. Dans le même temps, acteur de 
cette histoire depuis mon entrée à la BNP 

en 1983, puis comme directeur général de 
BNP Paribas de 2003 à 2011, j’ai vu l’ADN 
du Groupe se modifier et s’enrichir, notam-
ment après le rapprochement avec Paribas 
en 2000 et à la suite des importantes acqui-
sitions en 2006 de la banque italienne BNL 
et en 2009 de la banque belge Fortis, issue 
de la prestigieuse Société générale de Bel-
gique, fondée en 1822. Ma responsabilité de 
dirigeant : veiller à prendre le meilleur de 
chacune des composantes de BNP Paribas, 
sans jamais renier leur histoire et leurs 
spécificités, et en faisant évoluer la culture 
du Groupe, ce que traduit notre signature, 
« la banque d’un monde qui change ».

Dans quelle mesure la vulgarisation 
de l’histoire et l’ouverture des archives 
aux chercheurs permettent-elles de va-
loriser l’histoire de la Banque et d’an-
crer la Banque dans l’Histoire ?
Aujourd’hui, l’image des banques dans le 
monde est très dégradée, souvent à juste 
titre en raison des pratiques et des graves 
erreurs de gestion d’un certain nombre 
d’établissements. En France, pour la 
plupart, les banques ont été fidèles à leur 
vocation, qui est de prêter aux acteurs éco-
nomiques, particuliers ou entreprises, et 
de préserver les fonds qui leur sont confiés. 
En ce qui concerne BNP Paribas, notre 
histoire récente montre que nous avons 

su traverser la crise car nous n’avons pas 
dérogé à notre métier, ni à notre éthique et 
sommes restés proches de nos clients et à 
leur service. L’histoire de la Banque expli-
que, avec des exemples concrets, comment 
nous exerçons notre métier de banquier, 
comment nous surmontons les crises, et 
comment la banque d’aujourd’hui s’inscrit 
dans les pas de celle d’hier, avec les adapta-
tions nécessaires. Banquier des pionniers 
de la construction électrique en France, 
nous étions par exemple en 2003 auprès 
d’Alstom, dans les pires moments de son 
histoire. Nous avons célébré en 2011 les 130 
ans de notre présence continue en Austra-
lie, au service des exportations françaises, 
en adaptant constamment notre dispositif. 
En 2013, nous fêterons 40 ans de partena-
riat avec le tennis (un record de fidélité 
pour un non-équipementier sportif), par-
tenariat qui, partant de Roland Garros, 
s’est élargi à toutes les sphères du tennis et 
à d’autres compétitions majeures.

Dans le contexte de forte croissance 
récente de votre entreprise et d’aug-
mentation des effectifs, comment l’his-
toire peut-elle fédérer la marque BNP 
Paribas ?
Il y a deux aspects dans votre question : 
s’agissant de la marque, elle est construite 
autour de deux noms qui ont une vraie 
résonance dans le monde économique, car 
issus de deux traditions bancaires brillan-
tes. Pour nos composantes étrangères, en 
fonction des situations locales et de leur 
histoire, nous pouvons mettre en lumière 
le nom historique, comme pour la BNL en 
Italie, mais toujours sous un chapeau BNP 
Paribas, qui est une référence mondiale 
reconnue. Le deuxième aspect de votre 
question concerne l’augmentation des ef-
fectifs : dans un établissement qui a abon-
damment renouvelé ses effectifs depuis 10 
ans, l’histoire est essentielle pour fortifier 
le sentiment d’appartenance, et mieux 
faire connaître des entités nouvelles ou des 
métiers nouveaux, parfois éloignés de nos 
métiers historiques. L 

Le Groupe BNp pariBas est parteNaire 
des prix Historia pour la deuxième année. 
Baudouin Prot, son Président, nous fait  
part de l’importance qu’il attache à l’Histoire 
dans son métier de banquier. Entretien.

« L’histoire de la 
Banque explique 
comment nous 

surmontons 
les crises en 

exerçant notre 
profession »

 BAUDOUIN PROT
Président de BNP Paribas
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