Paris, le 16 mai 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
Grand succès de l’OPA de BNP Paribas sur BNL
BNP Paribas atteint 97 % du capital ordinaire de BNL
La période d’adhésion à l’offre publique d’acquisition de BNP Paribas sur les actions
ordinaires et d’épargne de BNL s’est clôturée aujourd’hui.
Plus de 81,97 % des actions ordinaires qui faisaient l’objet de l’offre ont été apportées
et représentent 41,56 % du capital ordinaire de BNL.
En outre, l’OPA a rencontré un grand succès auprès des salariés et anciens salariés de
BNL, qui ont apporté 97,51 % de leurs actions bloquées.
En conséquence de l’adhésion à l’OPA et compte tenu des actions déjà détenues par BNP
Paribas et de celles achetées sur le marché pendant l’OPA, la participation de BNP
Paribas devrait atteindre 97,00 % du capital ordinaire de BNL.
Comme annoncé dans son document d’offre, BNP Paribas, lancera une offre résiduelle
sur les actions ordinaires de BNL restantes.
Par ailleurs, à la suite de l’offre volontaire sur les actions d’épargne de BNL, BNP Paribas
devrait acquérir environ 37,90 % des actions d’épargne de BNL. Les résultats définitifs de
l’offre publique seront publiés dans un communiqué spécifique, selon les termes de
l’article 41, alinéa 5, du Règlement de la Consob 11971/1999.
BNP Paribas remercie tous les salariés et les actionnaires de BNL qui ont adhéré à
l’offre, pour la confiance qu’ils ont placée dans le projet d’intégration entre ces deux
grands établissements européens.
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