SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1 849 296 660 euros
Siège social : 16, Boulevard des Italiens, 75009 PARIS
R.C.S. : PARIS 662 042 449

RECTIFICATIF PORTANT SUR LE DOCUMENT DE REFERENCE
DEPOSE AUPRES DE L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
LE 22 FEVRIER 2006 SOUS LE NUMERO D 06-0075,
ACTUALISE LE 11 AVRIL 2006 SOUS LE NUMERO D°06-0075-A01
ET LE 2 JUIN 2006 SOUS LE NUMERO D°06-0075-A02

RECTIFICATIF DEPOSE AUPRES DE
L’AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS
LE 13 JUIN 2006

Une erreur de transcription s’est glissée dans le bilan social de BNP Paribas SA au titre de l’année
2005 page 263.
Les rubriques suivantes sont concernées :
ACTIF (en millions d’euros) :
Créances sur la clientèle : il faut lire 261 834 (au lieu de 261 768)
Opérations de crédit bail et opérations assimilées : il faut lire 74 (au lieu de 75)
Total des opérations avec la clientèle : il faut lire 261 908 (au lieu de 261 843)
Obligations et autres titres à revenu fixe : il faut lire 69 275 (au lieu de 68 289)
Actions propres : il faut lire 171 (au lieu de 232)
Comptes de régularisation et actifs divers : il faut lire 172 291 (au lieu de 172 277)
Total de l’actif : il faut lire 934 442 (au lieu de 933 438)
PASSIF (en millions d’euros) :
Emprunts obligataires : il faut lire 7 445 (au lieu de 6 520)
Total des dettes représentées par un titre : il faut lire 108 310 (au lieu de 107 385)
Comptes de régularisation et passifs divers : il faut lire 284 065 (au lieu de 284 042)
Provisions pour risques et charges : il faut lire 3 915 (au lieu de 3 850)
Réserves : il faut lire 17 170 (au lieu de 17 179)
Total des capitaux propres : il faut lire 22 965 (au lieu de 22 974)
Total du passif : il faut lire 934 442 (au lieu de 933 438)
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Responsables du contrôle des comptes
Deloitte & Associés

PricewaterhouseCoopers Audit

185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly sur Seine Cedex

92208 Neuilly-sur-Seine Cedex

63, rue de Villiers

Mazars & Guérard
Mazars
Le Vinci - 4, allée de l'Arche
92075 Paris la Défense

- Deloitte & Associés a été nommé commissaire aux comptes lors de l'Assemblée Générale du 23 mai
2006 pour une durée de 6 exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à
statuer en 2012 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
Deloitte & Associés est représenté par M. Pascal Colin.

Suppléant :
Société BEAS, 7-9 Villa Houssay, Neuilly-sur-Seine (92), identifiée au SIREN sous le numéro 315 172
445 RCS NANTERRE.
- PricewaterhouseCoopers Audit a été renouvelé en tant que commissaire aux comptes lors de
l'Assemblée Générale du 23 mai 2006 pour une durée de 6 exercices qui expirera à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l'exercice clos le 31
décembre 2011. Son premier Mandat date de l'Assemblée Générale du 26 mai 1994.
PricewaterhouseCoopers Audit représenté par M. Etienne Boris est membre du réseau
PricewaterhouseCoopers.

Suppléant :
Pierre Coll, 63, rue de Villiers, Neuilly sur Seine (92).
- Mazars & Guérard a été renouvelé en tant que commissaire aux comptes lors de l'Assemblée Générale
du 23 mai 2006 pour une durée de 6 exercices qui expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire
appelée à statuer en 2012 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011. Son premier Mandat
date de l'Assemblée Générale du 23 mai 2000.
Mazars & Guérard est représenté par M. Hervé Hélias.

Suppléant :
Michel Barbet-Massin, 39, rue de Wattignies, (Paris 12ème),
Deloitte & Associés, PricewaterhouseCoopers Audit et Mazars et Guérard sont enregistrés comme Commissaires
aux Comptes et placés sous l’autorité du «Haut Conseil du Commissariat aux Comptes».
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Responsable du Rectificatif
PERSONNE QUI ASSUME LA RESPONSABILITE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET DU RECTIFICATIF
M. Baudouin Prot, Directeur Général
ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE REFERENCE ET DU RECTIFICATIF

À ma connaissance, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, les données du présent rectificatif
sont conformes à la réalité ; elles comprennent toutes les rectifications nécessaires aux investisseurs pour
fonder leur jugement sur le patrimoine, l’activité, la situation financière, les résultats et les perspectives de
l'émetteur; elles ne comportent pas d’omissions de nature à en altérer la portée.
Le 13 juin 2006, BNP Paribas a obtenu de ses contrôleurs légaux, Deloitte & Associés,
PricewaterhouseCoopers Audit et Mazars et Guérard, une lettre de fin de travaux, dans laquelle ils indiquent
avoir procédé à la vérification de la concordance des informations portant sur la situation financière et les
comptes données dans le présent rectificatif avec les informations financières historiques ainsi qu’à la lecture
d’ensemble de ce document.
Fait à Paris le 13 juin 2006,
Le Directeur Général

Baudouin PROT
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