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Transformation IRB Siège 
Evolution des missions et modes de fonctionnement 

ans la continuité du projet de refonte de la DSI IRB, ce sont dorénavant une centaine de salariés IRB du siège qui vont devoir 
s’ajuster au développement progressif de BNP Paribas en une véritable banque universelle, et à un environnement fortement 
concurrentiel. Une évolution qui va toucher leurs missions et leurs modes de fonctionnement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 objectifs sont affichés : affirmer les Directions de Régions comme pivot entre le siège IRB et les entités, clarifier la gouvernance, 
les rôles et les responsabilités, développer des expertises clés et à valeur ajoutée, et déployer de nouvelles méthodes de travail. 

Parmi les enjeux, celui de définir une nouvelle organisation pour les fonctions non intégrées et les métiers de Bank of the West vis-
à-vis de leurs homologues d’IHC / IRB / IFS. Pour rappel, IHC est la société holding intermédiaire américaine de BNP Paribas (BNP 
Paribas USA, Inc), créée le 1er juillet 2016, pour répondre aux exigences du droit américain. 

Un dispositif d’accompagnement RH est annoncé, collectif et individuel pour ceux dont les missions vont évoluer. 

L’impact financier du projet serait estimé à environ 15 millions € d’économie à horizon 2020 : 12,55 m€ sur les synergies générées 
par la suppression de postes, 2,45 m€ sur les synergies générées par la réduction des autres frais de gestion. 
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A ce stade d’information sur le projet, FO Banques BNP Paribas ne trouve pas suffisamment justifiées les 
raisons pour lesquelles IRB continue de détruire 91 postes (base 01/03/2018), principalement à Rueil. 

28 postes dans la Fonction RH seraient supprimés, et la continuité depuis 2017 d’un plan massif de 
délocalisation des activités liées à la Région Afrique, au Maroc, 18 postes dans l’IT, le Retail & SME.  

Pour émettre un avis, FO Banques BNP Paribas attend la validation d’un suivi individuel du niveau du Plan de 
Départ Volontaires CIB, une réelle transparence sur l’avenir des salariés, ainsi que sur l’existence d’IRB. 

FO Banques BNP Paribas n’a pas obtenu de réponse quant à une éventuelle réorganisation complémentaire 
et d’un mouvement de la DSI de Montreuil vers Rueil. 
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