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INTERVIEW DE J.L BONNAFE SUR LES RESULTATS 2020 
 
Les Résultats du Groupe : 

 

- 44,5 milliards d’Euros de revenus, le Groupe progresse de 1,3 %  

- Les frais sont en recul de 2 ,7 % 

- Résultat brut d’exploitation (RBE) en progression de 10 % 

- Doublement de la charge du risque à 5,7 milliards d’Euros 

- Résultat net part du groupe : 7,1 milliards d’Euros 

- Une réserve de liquidité de 430 milliards d’Euros 

 

Notre Directeur Général semble satisfait des résultats du Groupe. 

Il les considère comme « remarquables » et souligne même que BNP Paribas sera très certainement une des seules banques 

à réaliser une telle performance au niveau Européen et même mondial. 

 

Avec de tels résultats, malgré un contexte compliqué, FO Banques BNP Paribas s’interroge donc sur : 

 

- Le niveau indécent de la NAO de 2020 ; 

- La baisse annoncée des enveloppes liées à la rémunération variable ; 

- Le refus de compenser la baisse moyenne de 16 % du montant de l’intéressement 2020. 

 

Pour FO Banques BNP Paribas, dire chaque année aux salariés, un simple merci ne suffit pas. 

 

Pour FO Banques BNP Paribas, être une entreprise socialement responsable ne s’arrête pas à de simples effets d’annonces. 

 

FO Banques BNP Paribas demande que cette année enfin, les salariés ne soient pas à nouveau les oubliés des bons 

résultats de BNP Paribas. Pour info, il est déjà prévu le versement d’un dividende de 1,11 Euro par action en mai 2021. 

 

   …/… 
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Le plan 2022-2025 : 

- Finalisation de la construction de CIB (notamment dans la dimension Actions) ; 

- Unification de tous les métiers du Retail dans le cadre d’une nouvelle organisation ; 

- Création d’un nouveau pôle : IPS (Investment & Protection Services). Il couvrira l’Assurance, l’Asset Management, 

la Banque Privée et les métiers de Real Estate ; 

- Une plus grande industrialisation. 

 

Les métiers de la Banque ne font qu’évoluer de plus en plus vite. 

FO Banques BNP Paribas est bien conscient des contraintes qui en découle. 

 

Cependant, en regardant les termes employés par notre Directeur Général, nous ne voyons que peu de place pour l’humain. 

 

Après les multiples restructurations, adaptations, fusions que nous avons subies ces derniers mois, voire ces dernières 

années, FO Banques BNP Paribas s’interroge pour l’avenir des salariés du Groupe. 

 

Que faut-il comprendre derrière des expressions comme « unification de tous les métiers du Retail » ou encore 

« industrialiser toujours plus » ? 

 

FO Banques BNP Paribas est inquiet pour nos collègues et restera vigilant et force de proposition dans les mois à venir. 

 

FO Banques BNP Paribas rappelle à la Direction que pour avoir un vrai dialogue social, il faut que toutes les parties soient 

motivées et ouvertes à la discussion. Ce qui n’est pas le cas, depuis de nombreux mois chez BNP Paribas. 
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