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FABRICE  LUNDY 

Dans vos quotidiens ce matin, une lettre, pleine page, signée de Michel 
PEBEREAU et de Baudouin PROT,  président et directeur général de BNP PARIBAS. 
Lettre adressée au public. 2009 s’annonce comme une année complexe, peut-on y 
lire, mais nous serons présents, nous serons là pour soutenir vos projets personnels 
et  professionnels.  Bonsoir Baudouin PROT. 

BAUDOUIN PROT 
Bonsoir. 

FABRICE  LUNDY 
Démarche peu banale quand même ;  nécessité, une semaine après la fin de 

cette très mauvaise année pour les banques ?   

BAUDOUIN PROT  
Je crois que c’est très important, en ce début d’année, de bien marquer à tous 

nos clients mais aussi à tous les Français que  BNP PARIBAS est bien  là pour 
soutenir leurs projets personnels et professionnels ; pour continuer bien sûr aussi à 
les conseiller dans ces périodes un peu troublées et nous tenons à tenir fermement  le 
cap. Nous sommes une des banques qui sera largement bénéficiaire en 2008 et qui 
est donc une des banques vraiment les plus solides. On souhaite dire à nos clients, et 
même à tous les Français qui le veulent : poussez les portes de nos agences, venez 
nous parler de vos projets et nous serons là ; nos équipes sont tout à fait mobilisées 
pour vous aider. A votre service et à celui de l’économie. Je crois que c’est un 
message important en ce début d’année. Nous avons souhaité le faire de cette façon 
relativement claire et forte.   

FABRICE  LUNDY 
Avec BNP Paribas qui a bien résisté à la crise. En tout cas c’est ce que vous 

écrivez. Vous mettez en avant vos résultats. Un mot : la banque de détail, 80%  de 
l’activité, en incluant la gestion de l’épargne, j’ai l’impression que c’est plus… cela 
veut dire quoi ? Tout ce qui concerne la banque de financement et d’investissement  a 
fondu ? 

BAUDOUIN PROT  
Non ce n’est pas ça. Si vous voulez, la banque de détail elle-même c’est  60% 

et puis tous les métiers de gestion d’actifs et de banque privée c’est 20%. Donc c’est 
60 et 20. Simplement c’est vrai que l’an dernier dans les métiers de gestion d’actifs, 
on a eu  encore une bonne année avec une forte collecte nette et je crois que tous les 
métiers de gestion, de banque privée ont très bien résisté et quant à la banque de 
détail en France elle va avoir gagné un peu plus de 200.000 nouveaux clients dans 
notre réseau d’agences en 2008 et donc elle aura été de nouveau très performante, 
au service de nos clients. Et puis, comme on le dit  aussi dans cette lettre, c’est vrai 
que l’activité de crédit de BNP PARIBAS en France reste soutenue. A fin novembre, 
nos crédits sont en hausse par rapport à novembre 2007, de l’ordre de 8%, 
sensiblement plus, d’ailleurs, pour les entreprises que pour les particuliers. Et donc 
cela prouve notre volonté de continuer à développer les crédits à l’activité, je dirais les 
preuves sont là, jusque dans les chiffres les plus récents, à fin novembre.  



 
FABRICE  LUNDY 

Plus de 200.000 clients supplémentaires, vous nous dites Baudouin PROT,  
que vous avez pris à qui ? Est-ce que vous le savez ?  

BAUDOUIN PROT  
La population française augmente et c’est une des bonnes choses de la 

France… la population continue d’augmenter chaque année. Il y a aussi peut-être 
maintenant plus de Français qui ont plusieurs comptes et on a bien performé, je 
pense que ça fait maintenant quelques années, on a fait un très gros effort 
d’innovation et d’amélioration de la qualité du service. On a continué aussi à ouvrir 
des agences, à les rénover. C’est un effort que d’ailleurs nous allons continuer  en 
2009. Cette plate-forme de BNP PARIBAS en France est vraiment très performante à 
la fois en banque des particuliers et en banque privée. Mais aussi au service des 
entreprises et là, je crois que, dans cette lettre aux clients, on s’adresse bien à la fois 
aux professionnels et aux entreprises.  

FABRICE  LUNDY 
Alors justement il y a peut-être un petit malaise à corriger vis-à-vis des 

entreprises, vous le savez les banques sont montrées du doigt par les PME à tel point 
qu’il y a eu un médiateur du crédit qui a été nommé, René RICOL, il y a deux mois. 
Est-ce que vous, vous avez des choses à vous reprocher, est-ce que vous avez fait 
amende honorable Baudouin PROT ?  

BAUDOUIN PROT  
En ce qui concerne les relations avec le médiateur du crédit, on a des relations 

maintenant pratiquement quotidiennes avec les services du médiateur et le 
représentant en province. Nous avons eu un nombre de dossiers relativement faible 
chez BNP PARIBAS ; dans l’ensemble, ils trouvent bien leur solution. Bien sûr, on 
peut toujours s’améliorer mais nous avons vraiment eu le souci chez BNP PARIBAS 
de rester toujours au service de l’économie réelle, la banque de l’économie réelle et 
vraiment, plus que jamais, c’est ce que cette lettre déclare et nous nous y tiendrons, 
plus que jamais en 2009 c’est ce que nous souhaitons être en France et bien sûr dans 
d’autres pays, mais la France reste un marché essentiel pour BNP PARIBAS,  voilà, 
au service de l’économie et de tous nos clients.   

FABRICE  LUNDY 
Baudouin PROT vous êtes le directeur général de BNP PARIBAS. Hier, 

Nicolas SARKOZY, lors de ses vœux aux parlementaires, a annoncé que l’Etat va 
apporter des fonds propres supplémentaires aux banques, des fonds qui vont venir 
s’ajouter aux 10,5 milliards déjà débloqués au mois de décembre. Est-ce que vous en 
avez besoin, est-ce que vous allez y recourir ? 

BAUDOUIN PROT  
On va examiner les choses, examiner le dispositif. Je crois que d’une façon 

générale, plus les banques ont des fonds propres et plus elles sont en capacité de 
traiter. Je crois que dans ces périodes, je pense que c’est une bonne initiative. Mais 
nous allons regarder dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce que sont 
exactement les modalités de cette deuxième tranche.  

FABRICE  LUNDI 
Les modalités, d’une façon générale, est-ce qu’elles vous semblent aussi 

intéressantes par exemple, qu’un emprunt obligataire ?   



 
BAUDOUIN PROT  

Les emprunts obligataires c’est autre chose. BNP PARIBAS, vous savez que 
nous avons été un des premiers à revenir sur le marché obligataire, il y a maintenant 
quelques semaines, cela avait d’ailleurs été salué par le marché, pour emprunter de 
l’argent à 5 ans. Mais là, quand il s’agit de fonds propres c’est autre chose et c’est 
tout l’intérêt du dispositif de l’Etat, c’est encore plus important les fonds propres que 
simplement les emprunts. 

FABRICE  LUNDY 
Alors BNP PARIBAS est une valeur financière donc très sensible à l’évolution 

des taux d’intérêt. Tout à l’heure, vous avez vu la Banque d’Angleterre qui baisse son 
taux  à 1,5%. C’est une première historique. Qu’est-ce que vous attendez de la BCE, 
dans une semaine, Baudouin PROT ? 

BAUDOUIN PROT  
Je crois qu’il faut laisser la BCE, qui est souveraine en la matière, décider ce 

qui est le mieux pour l’économie européenne et personnellement, je fais toute 
confiance à l’état-major  et à la direction de la BCE pour prendre les bonnes décisions 
pour l’économie européenne. Et je ne crois pas qu’il faille  commenter les décisions 
de la BCE avant qu’elle les ait prises. 

FABRICE  LUNDY 
Bon,  un dernier mot sur l’actualité. Ce matin, cette conférence internationale, 

Nouveau monde, nouveau capitalisme à Paris, puisqu’on est en début 2009, il est 
temps évidemment de corriger le tir de 2008, les affres de 2008,  Baudouin PROT. On 
doit moraliser le capitalisme et pas le détruire dit Nicolas SARKOZY. Quel capitalisme 
sortira des décombres de la crise de 2008 ? 

BAUDOUIN PROT  
Je ne sais pas quel capitalisme sortira. En tout cas BNP PARIBAS en 2008, et 

je crois bien encore en 2009, sera un des groupes bancaires qui sera resté largement 
bénéficiaire,  qui sera resté vraiment au service de l’économie réelle et je crois qu’en 
matière d’éthique et de transparence, nous sommes toujours restés très vigilants, 
nous resterons sur cette ligne-là. Je crois qu’effectivement, il y a eu beaucoup d’excès 
et qu’il faut revenir, mais je crois que chez BNP PARIBAS, on ne s’est jamais éloigné 
des fondamentaux de base du métier, c’est-à-dire le service des clients, être proche 
des clients, les conseiller et leur proposer des produits qui répondent vraiment à leurs 
attentes. Aussi, c’est important de faire du crédit  responsable, c’est-à-dire bien traité, 
dans des conditions où les clients ont toutes les chances de pouvoir rembourser. Ce 
qui est tout le contraire de ce qui a été fait dans les excès notamment qu’on a connus 
aux Etats-Unis avec les subprimes. Donc je crois que c’est ça qu’on peut retenir pour 
2009. Et cette lettre de BNP PARIBAS dans la presse, je crois qu’elle marque notre 
volonté, comme on le dit, de tenir fermement ce cap au service de l’économie et au 
service de tous nos clients et j’espère, à travers eux, de vraiment toute l’économie 
française.    

FABRICE  LUNDY 
Bonne soirée, à bientôt. Baudouin PROT, le directeur général de BNP 

PARIBAS, ce soir  dans le Grand Journal. Merci. 

BAUDOUIN PROT 
Bonsoir.  18 :26 :48 FIN** 

 


