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BNP Paribas Real Estate classé N°1 en Europe et  
N°5 au niveau mondial* 

 
BNP Paribas  Real Estate** a été désignée première entreprise de services immobiliers en 
Europe et cinquième mondiale, selon le classement annuel du magazine britannique 
Property Week, classement de référence du secteur immobilier. 
 
Ce classement voit ainsi récompensée la solidité financière et le modèle économique 
unique de BNP Paribas Real Estate. Il est basé sur les résultats annuels (chiffre d’affaires 
et bénéfice) des acteurs du marché. Ces résultats s’élèvent pour BNP Paribas Real Estate 
à respectivement 665 et 138 millions d’euros au 31 décembre 2008. 
 
Il est également le fruit de la stratégie de marque unique de BNP Paribas Real Estate, qui 
regroupe désormais sous une même bannière ses activités dans les 14 pays où la société 
est présente, sur 3 continents, pour le plus grand bénéfice de ses clients, qui peuvent ainsi 
accéder plus aisément aux six lignes de métiers de la société ainsi qu’à une meilleure 
interconnexion avec les services du Groupe BNP Paribas. 
 
En 2008, BNP Paribas Real Estate était à la cinquième place de ce classement, où seules 
les activités d’Atisreal étaient alors prises en compte. 
 
Philippe Zivkovic, Président de BNP Paribas Real Estate, a déclaré : « La résistance de 
nos résultats en 2008, notre capacité à offrir la totalité des services associés au cycle de 
vie d’un bien immobilier et l’appui de la nouvelle marque unique nous ont permis de 
passer devant nos principaux concurrents, dont les chiffres 2008 sont fortement impactés 
par le contexte économique ». 
 

  
 

 
 
Pour consulter l’ensemble du classement vous pouvez aller sur www.propertyweek.com  
 



 

 
 
 
* Classement annuel de Property Week Agency 2009. 
** En France, les activités de Promotion d’Entreprise et l’ensemble des métiers dédiés au 
résidentiel, conservent le nom de BNP Paribas Immobilier. La marque BNP Paribas Real Estate 
est utilisée par toutes les autres activités en France et à l’étranger (au 30 juin 2009). 
 
 
 

A propos de BNP Paribas Real Estate 
BNP Paribas Real Estate est l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, 1er acteur du marché en Europe, 
selon le classement annuel de Property Week Agency 2009, en termes de chiffre d’affaires. 
BNP Paribas Real Estate offre une gamme complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, 
Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. 
Présent dans 29 pays (14 filiales et 15 alliances) en Europe, en Inde, au Moyen-Orient et aux Etats-Unis, BNP Paribas Real Estate apporte à ses 
clients sa connaissance des marchés locaux avec 3500 collaborateurs et 129 implantations. 
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas, une des six banques les plus solides au monde selon Standard & 
Poor’s, élue Banque de l’Année 2008 (Global Bank of the year) par Banker Magazine. 
Pour plus d’informations : www.realestate.bnpparibas.com  
L’immobilier d’un monde qui change 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts et fait partie des 10 premières banques du 
monde par le PNB, les fonds propres et la capitalisation boursière. Il est en outre l’une des 6 banques les plus solides du monde selon Standard & 
Poor’s. Avec une présence dans 85 pays et plus de 205 000 collaborateurs, dont 165 200 en Europe, BNP Paribas est un leader européen des 
services financiers d’envergure mondiale. Il détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Retail Banking, Investment 
Solutions et  Corporate & Investment Banking. Il possède quatre marchés domestiques en banque de détail en Europe : La Belgique, la France, 
l’Italie et le Luxembourg. BNP Paribas possède en outre une présence significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays 
émergents. 
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