Paris, 18 novembre 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

NOTIFICATION PAR L’ACPR DE L’APPARTENANCE DE BNP
PARIBAS A LA LISTE DES ETABLISSEMENTS D’IMPORTANCE
SYSTEMIQUE MONDIALE (« G-SIB »)
BNP Paribas a reçu la notification par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), en date du
18 novembre 2022, de son appartenance à la liste 2022 des établissements d’importance systémique
mondiale (EISm) dans la sous-catégorie 2 correspondant à son score sur la base des données à fin 2021.
En conséquence, l’exigence de coussin EISm (G-SIB buffer) pour le Groupe demeure à 1,5% du montant total
d’exposition au risque à compter du 1er janvier 2023, inchangée par rapport au niveau qui s’applique
actuellement.
Le Groupe se situe largement au-dessus des exigences réglementaires, avec au 30 septembre 2022 un ratio
CET1 de 12,1%1, un ratio Tier 1 de 13,5%1 et un ratio Total Capital de 15,9% 1.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle
est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour
l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas
Personal Finance ou encore Arval BNP Paribas ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne,
d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et
Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients
(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe,
BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le
Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le
Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi
que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et
Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance
et la stabilité du Groupe.
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