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NP Paribas a annoncé avoir conclu un accord avec le Département des Services Financiers (DFS) de 
l'État de New York, concernant son enquête sur des manquements passés (2007 à 2011) dans le 
cadre d'activités de change effectuées par le Groupe.(Source Le journal de l’économie du 27 mai 2017) 

 

Le Groupe qui devra verser une amende de 350 millions 
USD (312 millions d'euros) précise que « ce montant est 
couvert par des provisions existantes ». Que comprendre 
au travers de ce message « codé » ? 

 

La Direction « regrette profondément » ! Elle qui, selon le 
DFS a « accordé peu d’attention à la surveillance de son 
activité de courtage des changes, ce qui a 
permis…d’abuser de la confiance des clients ». 

 

Un cas de plus, jetant un véritable doute sur ceux qui doivent porter ces malversations? Des Top 
Managers jouant la carte de la coopération avec les enquêteurs ou les salariés fusibles d’un système ouvert 
à la manipulation capitalistique et, au final, licenciés ou contraints à la démission ? 
 

Comment cautionner une Direction qui, d’un côté, reste sur ses positions lors de chaque Négociation Annuelle 
Obligatoire (NAO) en octroyant une simple prime à ses salariés et non une augmentation pérenne…et, de 
l’autre côté, attribue la plus forte hausse en rémunération (+12.8% au global et +25% en salaire fixe) à son 
Directeur Général, banquier le mieux rémunéré de la place de Paris ? 
 

Est-il prévu que le Top Management se fende de quelques minutes d’une acculturation sur le système de 
contrôle interne proposée récemment sur l'Echonet ? 
 

Comment porter une confiance à la baisse continue du coût du risque (-21,8% T1 2017 / T1 2016) ? 
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Notre site internet  http://fobnpparibas.force-ouvriere.org/                    Courriel  paris_irp_delegation_nationale_force_ouvriere@bnpparibas.com 

 

FO Banques BNP Paribas attend avec 
impatience la prochaine échéance de 
présentation de la refonte de son activité du 
Retail pour lui rappeler que la confiance de 
ses clients et de ses salariés est liée à 
l'universalité de son modèle bancaire. Une 
pluralité, gage de solidité, vecteur de partage 
et d’expertise de sa Richesse Humaine. 
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