
PROFIL

� un groupe de services financiers de premier plan en Europe, avec des positions
fortes en Asie et une présence active aux Etats-Unis

� première banque de la zone euro en termes de résultat net et de capitalisation
boursière

� l’un des plus grands réseaux bancaires internationaux, avec une présence dans plus
de 85 pays et 87 700 collaborateurs, dont 66 000 en Europe 

BNP Paribas est un acteur majeur dans ses trois grands domaines d’activité :

� Banque de Financement et d’Investissement
• Financements Matières Premières et Energie : leader mondial
• Financements export : Top 5 mondial
• Crédits Syndiqués (mandats d’arrangeur) : Top 5 mondial
• Emissions Obligataires "Corporate" en euros (chef de file) : Top 3 mondial
• Conseil en Fusions – Acquisitions : Top 3 français

� Banque Privée et gestion d’Actifs, Titres, Assurance
• Leader européen en Conservation de Titres
• Banque Privée : Top 10 mondial
• Leader de la distribution de fonds en Europe
• Assurance Vie : Top 4 français

� Banque de Détail
• Position forte en France avec un réseau de 2 200 agences et une clientèle de

6 millions de particuliers
• BancWest : 1,5 million de clients et 358 agences en Californie et à Hawaï
• BNPI-SFOM : 1,1 million de clients et 300 agences dans les marchés

émergents et outre-mer (Afrique, Bassin Méditerranéen, DOM-TOM)
• N°1 en Europe en crédit à la consommation (Cetelem) 
• N°1 en Europe en location longue durée et gestion de parcs (Arval PHH)
• N°1 en Europe en courtage et conseil de produits d’épargne (CortalConsors)
• N°1 en Europe en crédit-bail d’équipement (BNP Paribas Lease Group)

De plus amples informations sont disponibles sur le site Internet
(www.bnpparibas.com), notamment :
- cartographie des activités du groupe
- filiales
- informations financières.

http://www.bnpparibas.com/
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