Assemblée Générale Mixte
BNP PARIBAS
Compte-Rendu
Près de 1 800 actionnaires de BNP Paribas se sont réunis sur
première convocation en Assemblée Générale Mixte le mardi
15 mai 2007, au Palais des Congrès de Paris, sous la présidence
de Michel Pébereau ; le quorum s’est élevé à 45,67%. L’édition
2007 de l’Assemblée Générale de BNP Paribas a donc constitué
un record en termes tant de fréquentation que de participation ;
ce sont au total 11 470 actionnaires qui ont exprimé leurs choix
à cette occasion.
Les participants ont été informés que l’Assemblée appelée
à statuer sur les comptes de l’exercice 2007 se réunira au
Carrousel du Louvre, 99 rue de Rivoli à Paris (1er), le mercredi
21 mai 2008 à 15H30 (*).
Les actionnaires ont eu, entre autres, à se prononcer sur :
• l’approbation des comptes, sociaux et consolidés, de l’exercice
2006 ;
• l’affectation du résultat et la mise en distribution, le 24 mai
2007, d’un dividende de 3,10 euros par action, en progression
de 19% par rapport à l’année dernière ;
• le renouvellement du mandat d’administrateur de M. Louis
Schweitzer, Président de Renault, ainsi que la nomination
à la fonction d’administrateur de Mme Suzanne Berger,
de nationalité Américaine, Professeur de Sciences Politiques
au MIT ; ces deux administrateurs sont des membres indépendants du Conseil de la Banque ;
• la fusion-absorption de BNL par BNP Paribas, qui s’inscrit
dans le processus d’intégration post-acquisition de la banque
italienne ;
• des modifications statutaires.
(*)

sauf événement aujourd’hui imprévisible qui contraindrait le groupe
à revoir ces dispositions.

Les 17 projets de résolutions, dont 9 à titre extraordinaire, ont été
adoptés à une large majorité. Le résultat détaillé des votes ainsi
que le mode de constitution du quorum sont disponibles sur
le site Internet de BNP Paribas dédié à l’information financière
« http://invest.bnpparibas.com ».
La Direction Générale du Groupe a commenté à l’Assemblée
les réalisations de l’exercice 2006 et annoncé les chiffres
du 1er trimestre 2007, qui confirment la poursuite de la forte
dynamique de croissance organique du groupe, ainsi que
les premier succès de l’intégration de BNL. Une part importante
de son exposé a ensuite été consacrée à la présentation
des « principes d’action » destinés à assurer la croissance
rentable des plates-formes et franchises de la société, de même
que leurs perspectives pour 2007. Enfin, les axes de l’exercice
de sa responsabilité sociale par BNP Paribas ont été présentés
aux participants, propos qui ont été illustrés par la projection
d’un film consacré aux actions menées par les collaborateurs
Américains de la Banque en faveur des victimes de l’ouragan
Katrina à la Nouvelle-Orléans.
L’intervention du Président a été exclusivement consacrée aux
avancées du groupe en termes de gouvernement d’entreprise,
dont le dispositif est en permanence adapté afin d’être au
standard des meilleures pratiques au plan international.
L’intégralité de la vidéo de la manifestation peut être en
permanence visionnée sur notre site Internet.

Vos prochains rendez-vous :
• 1er août 2007 : publication des résultats semestriels 2007
• 8 novembre 2007 : chiffres du 3e trimestre 2007
• 16 et 17 novembre 2007 : salon Actionaria
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