Paris, le 13 septembre 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Wall Street Journal a publié ce jour, dans les pages opinion, une tribune intitulée "The
problem with french banks" rédigée par M. Nicolas Lecaussin.
Cet article mentionne notamment un "cadre anonyme de BNP Paribas" qui aurait fait état
de problèmes de liquidité en dollars et évoquerait la "création d'un marché en euros" pour
y faire face.
BNP Paribas dément formellement les propos prêtés à cette source anonyme et confirme
qu'il se finance tout à fait normalement en dollars, soit directement soit par swaps de
change (voir document ci-joint).
BNP Paribas s'étonne que le Wall Street Journal ait laissé passer, sans aucun contact
préalable avec la banque, une tribune fondée sur des sources anonymes et comportant un
aussi grand nombre de faits non vérifiés et d'erreurs techniques.
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* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
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