Milan – Paris, le 18 avril 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP Paribas : feu vert de la Consob à la publication de la note
d’information relative aux Offres sur les actions de BNL
Ces Offres débuteront le 21 avril 2006 et prendront fin le 16 mai 2006 (inclus).
Le prix de ces deux Offres est fixé à 2,925 euros par action.
La Consob a publié ce jour le « nihil-obstat » à la publication de la note d’information
relative aux Offres Publiques d’Achat lancées par BNP Paribas S.A. sur les actions
ordinaires et d’épargne de Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL).
Ces Offres débuteront le 21 avril 2006 – après constitution des garanties d’usage - et
prendront fin le 16 mai 2006 (inclus).
BNP Paribas paiera un montant de 2,925 euros, dividende inclus, à chaque actionnaire
qui apportera ses titres à l’offre, quel que soit le type d’action. Ce prix a été jugé
équitable par le Conseil d’Administration de BNL, après avoir tenu compte de
l’attestation d’équité préparée par JP Morgan, Rothschild et UBS, ses banques conseils.
Le Conseil d’Administration a formulé un jugement positif sur l’opportunité que
représente cette offre.
Le prix de 2,925 euros par action ordinaire est de 26 % supérieur à la valeur de l’action
ordinaire BNL au 18 mars 2005, le jour où le marché a été informé pour la première fois
de la possibilité d’une OPA sur BNL.
Le Document concernant l’offre sera mis à la disposition du public dès le 20 avril 2006 à
la Borsa Italiana di Milano, Piazza degli Affari 6, au siège social de BNP Paribas Italia à
Milan, Piazza S. Fedele 2, au siège social de BNL à Rome, Via Veneto 119, ainsi que sur
le site Internet dédié aux Offres, www.opabnl.it.
Les banques conseils de l’offrant sont BNP Paribas Corporate Finance et Mediobanca, et
le conseil juridique est Bonelli Erede Pappalardo Studio Legale.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires et
financiers, avec une présence significative et en croissance aux Etats-Unis et des
positions fortes en Asie. Le groupe possède l’un des plus grands réseaux internationaux,
avec une présence dans plus de 85 pays et plus de 110 000 collaborateurs, dont près de
80 000 en Europe. BNP Paribas détient des positions clés dans ses trois domaines
d’activité : la Banque de Financement et d’Investissement, le pôle Asset Management &
Services et la Banque de Détail.
Contacts :
Antoine Sire
Carine Lauru
Christelle Maldague
Céline Castex

(+33) 1 40 14 21 06
(+33) 1 42 98 15 91
(+33) 1 42 98 56 48
(+33) 1 40 14 65 16

Barabino & Partners
Raffaella Nani / Leonardo Auricchio

antoine.sire@bnpparibas.com
carine.lauru@bnpparibas.com
christelle.maldague@bnpparibas.com
celine.castex@bnpparibas.com
02/72.02.35.35

