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0LVjODGLVSRVLWLRQGXSXEOLFjO¶RFFDVLRQG¶XQHPSUXQWVXERUGRQQpUHPERXUVDEOHjWDX[IL[H
G¶XQPRQWDQWGHHXURVSRXYDQWrWUHSRUWpDXPD[LPXPjHXURV
HWYHQDQWjpFKpDQFHOHVHSWHPEUH


Le titre subordonné remboursable diffère de l'obligation en raison du rang de créance
contractuellement défini par la clause de subordination.

/HWDX[GHUHQGHPHQWDFWXDULHOGHFHWWHpPLVVLRQHVWpJDOj FHTXLUHSUpVHQWHXQpFDUWGHWDX[
GH 
L  SDU UDSSRUW DX WDX[ GH UHQGHPHQW VDQV IUDLV GHV HPSUXQWV G¶(WDW GH GXUpH pTXLYDOHQWH
  FRQVWDWpDXPRPHQWGHODIL[DWLRQGHVFRQGLWLRQVG¶pPLVVLRQ

3UL[GHVRXVFULSWLRQ
&H 3URVSHFWXV FRQWLHQW GHV LQIRUPDWLRQV UHODWLYHV j O¶pPLVVLRQ SDU %13 3DULEDV O (PHWWHXU  GH WLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVpPLVHVGDQVOHFDGUHG¶XQHPSUXQWG XQPRQWDQWQRPLQDOWRWDOGH¼
YHQDQWjpFKpDQFHOHVHSWHPEUH OHV2EOLJDWLRQV 
/HV2EOLJDWLRQVRQWIDLWO REMHWG XQHGHPDQGHG DGPLVVLRQVXUO (XUROLVWG (XURQH[W
&H 3URVSHFWXV GH PrPH TXH O¶HQVHPEOH GHV GRFXPHQWV LQFRUSRUpV SDU UpIpUHQFH  HVW GLVSRQLEOH VXU OH VLWH
,QWHUQHWGHO $XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV ZZZDPIIUDQFHRUJ 
/HV2EOLJDWLRQVVRQWpPLVHV VRXVODIRUPHGHWLWUHVDXSRUWHXUGpPDWpULDOLVpVG XQHYDOHXUQRPLQDOHGH¼
FKDFXQH/DSURSULpWpGHV2EOLJDWLRQVVHUDUHSUpVHQWpHSDUXQHLQVFULSWLRQHQFRPSWH$XFXQGRFXPHQWRXWLWUH
SK\VLTXHQHVHUDpPLVHQUHSUpVHQWDWLRQGHV2EOLJDWLRQV





/DQRWLFHOpJDOHHVWSXEOLpHDX%XOOHWLQGHVDQQRQFHV
OpJDOHVREOLJDWRLUHVGXVHSWHPEUH

9LVDGHO $XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUV


(Q DSSOLFDWLRQ GHV DUWLFOHV /  /  GX &RGH PRQpWDLUH HW ILQDQFLHU HW GH VRQ UqJOHPHQW JpQpUDO
QRWDPPHQWGHVHVDUWLFOHVjO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVDDSSRVpOHYLVDQHQGDWH
GX  VHSWHPEUH  VXU OH SUpVHQW SURVSHFWXV &H SURVSHFWXV D pWp pWDEOL SDU O¶pPHWWHXU HW HQJDJH OD
UHVSRQVDELOLWp GH VHV VLJQDWDLUHV /H YLVD FRQIRUPpPHQW DX[ GLVSRVLWLRQV GH O DUWLFOH / , GX FRGH
PRQpWDLUHHWILQDQFLHUDpWpDWWULEXpDSUqVTXHO $0)DYpULILpVLOHGRFXPHQWHVWFRPSOHWHWFRPSUpKHQVLEOHHW
VLOHVLQIRUPDWLRQVTX LOFRQWLHQWVRQWFRKpUHQWHV,OQ¶LPSOLTXHQLDSSUREDWLRQGHO¶RSSRUWXQLWpGHO¶RSpUDWLRQ
QLDXWKHQWLILFDWLRQGHVpOpPHQWVFRPSWDEOHVHWILQDQFLHUVSUpVHQWpV

Des exemplaires de ce Prospectus sont disponibles, sans frais, auprès de l’Emetteur. Il est également
disponible sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers: ZZZDPIIUDQFHRUJ 
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&H3URVSHFWXVVHFRPSRVH
x GX'RFXPHQWGH5pIpUHQFHGpSRVpDXSUqVGHO $XWRULWpGHV0DUFKpV)LQDQFLHUVOHIpYULHUVRXV
OHQ'SRXUOHVFRPSWHVGHO¶DQQpHHWOHVUDSSRUWVGHVFRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV
x GX'RFXPHQWGH5pIpUHQFHGpSRVpDXSUqVGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOHPDUVVRXVOH
Q'
x GX 5HFWLILFDWLI DX 'RFXPHQW GH 5pIpUHQFH GpSRVp DXSUqV GH O¶$XWRULWp GHV PDUFKpV ILQDQFLHUV OH 
DYULOVRXVOHQ'5
x GHO¶$FWXDOLVDWLRQDX'RFXPHQWGH5pIpUHQFHGpSRVpDXSUqVGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOH
PDLVRXVOHQ'$
x GHO¶$FWXDOLVDWLRQDX'RFXPHQWGH5pIpUHQFHGpSRVpDXSUqVGHO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUVOH
DRWVRXVOHQ'$ ;
x HWGXSUpVHQWGRFXPHQW


/¶(PHWWHXU DSUqV DYRLU HIIHFWXp WRXWHV OHV GLOLJHQFHV UDLVRQQDEOHV FRQILUPH L  TXH OH SUpVHQW
3URVSHFWXVHWOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWLQFRUSRUpVSDUUpIpUHQFHFRQWLHQQHQWWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQV
UHODWLYHVjO (PHWWHXUHWDX[2EOLJDWLRQVTXLVRQWVLJQLILFDWLYHVGDQVOHFRQWH[WHGHO pPLVVLRQHWGHOD
YHQWHGHV2EOLJDWLRQV LL TXHOHVLQIRUPDWLRQVHWGpFODUDWLRQVFRQWHQXHVGDQVOH3URVSHFWXVUHODWLYHV
j O (PHWWHXU HW DX[ 2EOLJDWLRQV VRQW H[DFWHV HW ILGqOHV VXU WRXV OHV SRLQWV HVVHQWLHOV HW QH VRQW SDV
VXVFHSWLEOHVG LQGXLUHHQHUUHXU LLL TXHOHVRSLQLRQVHWLQWHQWLRQVFRQFHUQDQWO (PHWWHXUH[SULPpHV
GDQVOH3URVSHFWXVO RQWpWpGHERQQHIRLHQWHQDQWFRPSWHGHWRXWHVOHVFLUFRQVWDQFHVV \UDSSRUWDQW
HWVRQWEDVpHVVXUGHVK\SRWKqVHVUDLVRQQDEOHV LY TX LOQ H[LVWHDXFXQIDLWFRQFHUQDQWO (PHWWHXURX
OHV 2EOLJDWLRQV GRQW O RPLVVLRQ GDQV OH FRQWH[WH GH O pPLVVLRQ GHV 2EOLJDWLRQV SRXUUDLW LQGXLUH HQ
HUUHXUVXUXQSRLQWVLJQLILFDWLIGHO XQHTXHOFRQTXHGHVLQIRUPDWLRQVHWGpFODUDWLRQVGX3URVSHFWXVHW
TXH WRXWHV OHV GLOLJHQFHV UDLVRQQDEOHV RQW pWp FRQGXLWHVSDUO (PHWWHXUSRXUGpWHUPLQHUFHVIDLWVHW
YpULILHUO H[DFWLWXGHGHWRXWHVFHVLQIRUPDWLRQVHWGpFODUDWLRQV/ (PHWWHXUDFFHSWHODUHVSRQVDELOLWp
TXLHQGpFRXOH

'DQVFHUWDLQVSD\VODGLVWULEXWLRQGXSUpVHQW3URVSHFWXVHWO RIIUHHWODYHQWHGHV2EOLJDWLRQVSHXYHQW
IDLUH O REMHW GH UHVWULFWLRQV OpJDOHV RX UpJOHPHQWDLUHV / (PHWWHXU LQYLWH OHV SHUVRQQHV j TXL FH
3URVSHFWXVVHUDLWUHPLVjVHUHQVHLJQHUHWjUHVSHFWHUFHVUHVWULFWLRQV

1XO Q HVW DXWRULVp j GRQQHU DX QRP GH O¶(PHWWHXU GHV LQIRUPDWLRQV RX j IDLUH GHV GpFODUDWLRQV
UHODWLYHVjO pPLVVLRQRXODYHQWHGHV2EOLJDWLRQVDXWUHVTXHFHOOHVFRQWHQXHVGDQVFH3URVSHFWXV$
GpIDXWGHWHOOHVLQIRUPDWLRQVRXGpFODUDWLRQVQHVDXUDLHQWHQDXFXQHIDoRQrWUHFRQVLGpUpHVFRPPH
D\DQW pWp DXWRULVpHV SDU O (PHWWHXU (Q DXFXQH FLUFRQVWDQFH OD UHPLVH GX SUpVHQW 3URVSHFWXV
LPSOLTXH TXH OHV LQIRUPDWLRQV FRQWHQXHV GDQV FH 3URVSHFWXV Q¶DLHQW SDV pWp VXVFHSWLEOHV G¶rWUH
PRGLILpHVGHSXLVODGDWHGHVRQpWDEOLVVHPHQW

/HV2EOLJDWLRQVQ RQWSDVpWpHWQHVHURQWSDVHQUHJLVWUpHVHQYHUWXGX866HFXULWLHV$FWGHWHO
TXH PRGLILp OH 6HFXULWLHV $FW  $XVVL DX UHJDUG GH OD OpJLVODWLRQ DPpULFDLQH OHV 2EOLJDWLRQV QH
SHXYHQWrWUHRIIHUWHVYHQGXHVRXUHPLVHVDX[(WDWV8QLVRXjXQUHVVRUWLVVDQWGHV(WDWV8QLV 86
3HUVRQVWHOTXHGpILQLGDQVOD5HJXODWLRQ6SULVHHQDSSOLFDWLRQGX6HFXULWLHV$FW RXSRXUOHFRPSWH
RXDXEpQpILFHG XQUHVVRUWLVVDQWGHV(WDWV8QLV

$PRLQVTX LOQ¶HQVRLWDXWUHPHQWVSpFLILpRXTXHOHFRQWH[WHO H[LJHWRXWHUpIpUHQFHGDQVOHSUpVHQW
SURVSHFWXV j ¼ RX j HXUR GpVLJQH OD PRQQDLH GHV pWDWV PHPEUHV GH O 8QLRQ HXURSpHQQH D\DQW
DGRSWpODPRQQDLHXQLTXHHQDSSOLFDWLRQGX7UDLWppWDEOLVVDQWOD&RPPXQDXWpHXURSpHQQH VLJQpj
5RPHOHPDUV WHOTXHPRGLILpSDUOH7UDLWpVXUO 8QLRQHXURSpHQQH VLJQpj0DDVWULFKWOH
IpYULHU HWSDUOH7UDLWpG $PVWHUGDP VLJQpj$PVWHUGDPOHRFWREUH 
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Résumé du prospectus

5(680('835263(&786
Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d’investir dans les
instruments financiers qui font l’objet de l’opération doit être fondée sur un examen exhaustif du
prospectus. Lorsqu’une action concernant l’information contenue dans le Prospectus est intentée
devant un tribunal, l’investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la
Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, avoir à supporter
les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont
présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de
l’article 212-42 du règlement général de l'
AMF, n’engagent leur responsabilité civile que si le contenu
du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus
Des exemplaires de ce Prospectus peuvent être obtenus sur simple demande auprès de BNP Paribas
(service juridique LTMG, 3 rue Taitbout, 75 009 Paris).
,  ,'(17,7( '(6 $'0,1,675$7(856 '(6 0(0%5(6 '( /$ ',5(&7,21 '(6
&200,66$,5(6$8;&2037(6
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*Gerhard CROMME a démissionné du Conseil d’ Administration, avec date d’ effet au 30 juin 2007.
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Georges CHODRON DE COURCEL : Directeur Général Délégué de BNP Paribas
Jean CLAMON : Directeur Général Délégué de BNP Paribas
1RPHWDGUHVVHGHV&RPPLVVDLUHVDX[&RPSWHV
'HORLWWH $VVRFLpV
Représenté par Pascal Colin
185, avenue Charles de Gaulle
92524 Neuilly-sur-Seine Cedex
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63, rue de Villiers
92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
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Comptes et sont dûment autorisés à exercer les fonctions de Commissaires aux Comptes.

4

Résumé du prospectus
,,±(/(0(176&/(6'(/¶2))5((7&$/(1'5,(535(9,6,211(/


Date de Règlement des Obligations : 28 septembre 2007

Date de Maturité des Obligations : 28 septembre 2017
La souscription des Obligations est ouverte au public du 10 septembre 2007 au 28 septembre 2007 et
pourra être close sans préavis.
,,,±,1)250$7,216'(%$6(&21&(51$17/(6'211(6),1$1&,(5(6

III- 1 – BILANS AUX 30 JUIN 2007, 31 DECEMBRE 2006 ET 31 DECEMBRE 2005
MNOP Q Q P R/NS=T U V1W X R/S

YEZA[ W P N&\1ZEZ1]

Y^T _E`\1ZEZEa

Y^T/_E`\1ZEZEb

$&7,)
Caisse, banques centrales, CCP
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Instruments financiers dérivés de couverture
Actifs disponibles à la vente
Prêts et créances sur les établissements de crédit
Prêts et créances sur la clientèle
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Actifs financiers détenus jusqu'à l'échéance
Actifs d'impôts courants et différés
Comptes de régularisation et actifs divers
Participations dans les entreprises mises en équivalence
Immeubles de placement
Immobilisations corporelles
Immobilisations incorporelles
Ecarts d'acquisition

c/dc efeg*cCh i

11 154
900 137
2 721
102 572
62 283
426 795
(676)
15 119
3 028
107 028
2 749
6 074
12 591
1 628
10 400

^aEaEY=aEZEY

9 642
744 858
2 803
96 739
75 170
393 133
(295)
15 149
3 443
66 915
2 772
5 813
12 470
1 569
10 162

^jEj1ZY6j1Y

7 115
700 525
3 087
92 706
45 009
301 196
(61)
15 445
2 135
65 327
1 823
5 255
9 213
1 225
8 079

^A\1bEkZ1]6l

'(77(6
Banques centrales, CCP
Instruments financiers en valeur de marché par résultat
Instruments financiers dérivés de couverture
Dettes envers les établissements de crédit
Dettes envers la clientèle
Dettes représentées par un titre
Ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux
Passifs d'
impôts courants et différés
Comptes de régularisation et passifs divers
Provisions techniques des sociétés d'
assurance
Provisions pour risques et charges
Dettes subordonnées

m/no p1q1rHsto o s1u

&$3,7$8;35235(6
~*  E E  6t  EA  E6

 6t  6 6EE  EE6
 6E  6tE At  EE6 6 E6 1

Total capital, réserves consolidées, et résultat de la période, part du
groupe
Gains et pertes latents ou différés, part du groupe

m/no p1q1p1 oH/ n/ ¡ s

Intérêts minoritaires

m/no p1q6¤Ep1¡ ¥ o p11¦¡  n/¡/ sEu¤En/§ uEn/q ¥  ¨Eu
m/©m ª«Eª¬/¬H ®

2 149
808 793
1 967
150 882
321 865
128 332
(1)
2 040
76 200
91 966
4 932
17 440

939
653 328
1 335
143 650
298 652
121 559
367
2 306
53 661
87 044
4 718
17 960

742
610 681
1 015
118 893
247 494
84 629
901
2 206
48 446
76 523
3 850
16 706

vwExEw=yEwEy

vzE{Eyyv|

vA}v}=x1{Ew

1t
1E
tE

EE
 A EE
A1E

&6
=66
16

47 755

44 487

35 247

4 455

y6}=}vtx

4 828

5 025

¢E|=yv}

5 312

5 471

¢1x£vt{

5 275

yE£=xEzE{

y6¢={6}E¢

¢1y|1|1z

vwEwEz=wExEz

v¢E¢1xz6¢1z

vA}1yE{x1£6|
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III-2 - RAISONS DE L’ OFFRE ET UTILISATION DU PRODUIT

L’ Emetteur entend utiliser l’ intégralité du produit net de l’ émission des Obligations pour
financer ses besoins généraux.
III-3 – FACTEURS DE RISQUE

,,,)DFWHXUVGHULVTXHVOLpVjO¶(PHWWHXU



Les dispositions qui suivent sont des facteurs de risques liés à l’ offre d’ Obligations, qui doivent
être connus des investisseurs potentiels.
Avant toute décision d’ investissement, les investisseurs potentiels doivent examiner
attentivement, toute l’ information incluse dans ce Prospectus et en particulier, en prenant leur
décision d’ investissement, les facteurs de risques énumérés ci-dessous et ce en fonction de leur
situation financière particulière et de leurs objectifs d’ investissement.

)DFWHXUVOLpVjOD%DQTXHjVHVRSpUDWLRQVHWDXPpWLHUEDQFDLUH

Catégories de risques inhérentes aux activités de la Banque :
x Le risque de crédit est le risque de pertes de valeur économique des créances de la
banque, existantes ou potentielles du fait d’ engagements donnés, lié à la migration de la
qualité de crédit de ses débiteurs, pouvant aller jusqu’ à se matérialiser par le défaut de
ces derniers.
x Le risque de marché est le risque de pertes de valeur économique provoqué par
l’ évolution défavorable des paramètres de marché, que ces derniers soient négociables
ou non. L’ absence de liquidité est aussi un facteur important de risque de marché.
x Le risque de gestion actif-passif est le risque de perte de valeur économique lié au
décalage de taux, d’ échéances et de nature entre les actifs et les passifs.
x Le risque de refinancement2 correspond à l’ incapacité de la banque d’ honorer des
obligations à un prix acceptable en un endroit et une devise donnés.
x Le risque de souscription de contrats d’ assurance correspond à une dérive inattendue de
la sinistralité des différents engagements d’ assurance.
x Le risque opérationnel représente le risque de pertes financières résultant de processus
internes défaillants ou inadaptés ou d’ évènements externes, qu’ ils soient de nature
délibérée, accidentelle ou naturelle.
Autres facteurs de risque propres à BNP Paribas et liés à l’ industrie bancaire :
x des conditions de marché ou économiques peuvent obérer le produit net bancaire ou
économique.
x les fluctuations de marché et la volatilité exposent la banque au risque de pertes
substantielles dans le cadre de ses activités de trading et d’ investissement.
x les revenus tirés des activités de courtage et des activités générant des commissions
sont potentiellement vulnérables à une baisse des marchés.
x une baisse prolongée des marchés peut réduire la liquidité et rendre plus difficile la
cession d’ actifs. Une telle situation peut engendrer des pertes significatives.
x toute variation significative des taux d’ intérêt est susceptible de peser sur le produit net
bancaire ou la rentabilité de la banque.
x toute augmentation substantielle des provisions ou tout engagement insuffisamment
provisionné peut peser sur le résultat d’ exploitation et sur la situation financière de la
banque.
2

Souvent dénommé risque de liquidité dans les textes réglementaires.
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x
x
x
x
x
x
x
x

tout préjudice porté à la réputation de la banque pourrait nuire à sa compétitivité.
toute interruption ou défaillance des systèmes informatiques de la banque peut
entraîner un manque à gagner et engendrer des pertes.
des événements imprévus peuvent provoquer une interruption des activités de la banque
et entraîner des pertes substantielles ainsi que des coûts supplémentaires.
la banque est soumise à une réglementation importante dans les pays ou régions où elle
exerce ses activités.
malgré les politiques, procédures et méthodes de gestion du risque mises en œuvre, la
banque peut être exposée à des risques non identifiés ou imprévus, susceptibles
d’ occasionner des pertes significatives.
les stratégies de couverture mises en place par la banque n’ écartent pas tout risque de
perte.
la banque pourrait rencontrer des difficultés pour mettre en œuvre sa politique de
croissance externe, ce qui pourrait peser fortement sur son résultat d’ exploitation.
une intensification de la concurrence, en particulier en France, premier marché de la
banque, pourrait peser sur le produit net bancaire ou sa rentabilité.

,,,)DFWHXUVGHULVTXHVOLpVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
Les Obligations sont des titres subordonnés remboursables présentant des risques en tant
qu’ obligations (1 - Facteurs généraux) et en tant que titres subordonnés remboursables (2 Risques relatifs au fait que les Obligations sont des titres subordonnés remboursables
1 - Facteurs généraux
L’ investissement dans les titres subordonnés remboursables implique une connaissance et une
expérience des transactions sur les marchés de capitaux et des obligations ainsi qu'
une correcte
évaluation des risques inhérents aux titres subordonnés remboursables.
Les investisseurs ne devront prendre leur décision qu'
après une étude approfondie des
informations contenues dans le Prospectus, et dans les documents qui y sont incorporés par
référence, et des informations d'
ordre général relatives aux titres subordonnés remboursables.
Les investisseurs potentiels devront s’ assurer qu’ ils ont les ressources financières suffisantes
pour supporter les risques inhérents à l’ acquisition de titres subordonnés remboursables.
Il est recommandé aux investisseurs potentiels de comprendre parfaitement la nature des titres
subordonnés remboursables et des risques qui en découlent et de vérifier l'
adéquation d'
un tel
investissement au regard de leur situation financière et de procéder à leur propre analyse des
aspects juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires de l'
acquisition de titres subordonnés
remboursables. Il est attiré l’ attention des investisseurs sur le fait que les titres subordonnés
remboursables ne sont pas nécessairement adaptés à tous les investisseurs
Les investisseurs potentiels devront être capables d’ évaluer (seuls ou avec l’ assistance d’ un
conseiller financier) les évolutions économiques et autres facteurs qui pourraient affecter leur
investissement et leur capacité à supporter les risques qui en découlent.
Certains investisseurs potentiels sont soumis à une réglementation stricte en matière
d’ investissements. Ces investisseurs potentiels devront consulter leur conseil afin de déterminer
si la loi les autorise à investir dans les titres subordonnés remboursables, si l’ investissement
dans les titres subordonnés remboursables est compatible avec leurs autres emprunts et si
d’ autres restrictions d’ achat des titres subordonnés remboursables leur sont applicables.
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2 - Risques relatifs au fait que les Obligations sont des titres subordonnés remboursables
Les titres subordonnés remboursables ont des particularités qui peuvent impliquer certains
risques pour les investisseurs potentiels


 )DFWHXUVGH5LVTXHOLpVjODVWUXFWXUHSDUWLFXOLqUHGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
6XERUGLQDWLRQGXFDSLWDO
Sous réserve du droit applicable, en cas de liquidation volontaire, judiciaire ou de toute autre
procédure similaire prévues au Livre VI du Code de Commerce affectant l’ Emetteur, le
remboursement du capital des titres subordonnés remboursables de la présente émission
n’ interviendrait qu’ après désintéressement de tous les créanciers, privilégiés ou
chirographaires, mais avant le remboursement des prêts participatifs accordés à l’ Emetteur et
des titres participatifs émis par lui, ainsi que les titres dits “super subordonnés” prévus à l’ art
L.228-97 du Code de Commerce. Le remboursement du capital des titres subordonnés
remboursables interviendrait au même rang que tous les autres emprunts subordonnés déjà émis
ou contractés, ou qui pourraient être émis ou contractés, ultérieurement par l’ Emetteur tant en
France qu’ à l’ étranger, proportionnellement à leur montant, le cas échéant.
$EVHQFHGHGURLWG REWHQLUXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSp

Les Porteurs ne sont pas autorisés à obtenir un remboursement anticipé des titres subordonnés
remboursables; ces Porteurs pourront seulement prétendre aux montants qui leur sont dus
conformément aux modalités des titres subordonnés remboursables.
5LVTXHVJpQpUDX[OLpVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

Les risques généraux liés aux titres subordonnés remboursables sont décrits brièvement cidessous :
/D'LUHFWLYHGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHVXUO¶pSDUJQH
Si, suite à l’ entrée en vigueur de la Directive de l'
Union Européenne sur l'
Epargne, un paiement
doit être fait ou encaissé dans un Etat Membre qui a opté pour le système de retenue à la source
et une taxe ou un montant relatif à une taxe doit être retenu de ce paiement, ni l’ Emetteur ni un
quelconque agent payeur ni aucune autre personne ne sera obligé(e) de payer une somme
supplémentaire au titre des titres subordonnés remboursables du fait de l’ application de cette
retenue à la source.
5LVTXHVGHPDUFKpHWDXWUHVIDFWHXUVGHULVTXH

- /HPDUFKpVHFRQGDLUH
Il existe un marché secondaire pour les titres subordonnés remboursables mais il se peut qu’ il
ne soit pas très liquide. En conséquence, les investisseurs pourraient ne pas être en mesure de
vendre leurs titres subordonnés remboursables facilement. Les investisseurs subissant les
risques de fluctuations du marché pourraient également ne pas être en mesure de vendre leurs
titres subordonnés remboursables à un prix égal au pair ou à des prix qui leur procureraient un
rendement comparable à des investissements similaires pour lesquels un marché secondaire
s’ est développé.
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/DEDLVVHGHQRWDWLRQGHFUpGLWGHO¶(PHWWHXUSHXWDIIHFWHUODYDOHXUGHPDUFKpGHVWLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

La notation de crédit de l’ Emetteur est une évaluation de sa capacité à faire face à ses
obligations de paiement, y compris celles résultant des titres subordonnés remboursables. En
conséquence, une baisse réelle ou anticipée dans la notation de crédit de l’ Emetteur peut
affecter la valeur de marché des titres subordonnés remboursables.
5LVTXHVOLpVDX[WDX[G LQWpUrW

Les titres subordonnés remboursables portent intérêt à taux fixe. L'
évolution des taux d'
intérêt
sur le marché peut affecter défavorablement la valeur des titres subordonnés remboursables.
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,9±,1)250$7,216&21&(51$17/¶(0(77(85



IV- 1 - HISTORIQUE ET EVOLUTION DE LA SOCIETE


&UpDWLRQGHOD%13
La fusion de la BNCI et du CNEP, toutes deux appartenant au secteur public, est la plus grande
opération de restructuration bancaire depuis la Libération.
&UpDWLRQGHOD&RPSDJQLH)LQDQFLqUHGH3DULVHWGHV3D\VEDV

1DWLRQDOLVDWLRQGHOD&RPSDJQLH)LQDQFLqUHSXLVGHOD%DQTXH3DULEDV
Le "big-bang" financier, la déréglementation du secteur bancaire et la désintermédiation du
crédit modifient tout au long des années 1980 le métier de la banque et ses conditions d'
activité,
en France et dans le monde.
3ULYDWLVDWLRQGHOD&RPSDJQLH)LQDQFLqUHGH3DULEDV
Avec 3,8 millions d'
actionnaires individuels, la Compagnie Financière de Paribas est alors la
société comptant le plus d'
actionnaires au monde. La Compagnie Financière de Paribas est
actionnaire à 48 % de la Compagnie Bancaire.
3ULYDWLVDWLRQGHOD%13
La BNP, privatisée, prend un nouveau départ. Les années 90 sont marquées par un changement
du niveau de la rentabilité de la banque qui dégage le retour sur fonds propres le plus élevé des
grands établissements français en 1998, le lancement de nouveaux produits et services
bancaires, l'
expansion en France et au niveau international et la préparation de l'
avènement de
l'
euro.
&UpDWLRQGH3DULEDV
Le 12 mai, est ratifiée la fusion de la Compagnie Financière de Paribas, de la Banque Paribas et
de la Compagnie Bancaire.
$QQpHKLVWRULTXHSRXUOHJURXSH
À l’ issue d’ une double offre publique d’ échange sans précédent et d’ une bataille boursière de
six mois, la BNP et Paribas réalisent un rapprochement d’ égaux. Pour chacun des deux groupes,
cet événement est le plus important depuis leur privatisation. Il crée un nouveau groupe
bénéficiant de larges perspectives. À l’ ère de la globalisation de l’ économie, il permet la
constitution d’ un leader européen de l’ industrie bancaire, armé pour la compétition à l’ échelle
du monde.
&UpDWLRQGH%133DULEDV
Fusion de BNP et de Paribas le 23 mai 2000
Le nouveau groupe tire sa force des deux grandes lignées bancaires et financières dont il
procède. Il se fixe une double ambition : se développer au service de ses actionnaires, de ses
clients et de ses salariés et construire la banque de demain en devenant un acteur de référence à
l'
échelle mondiale.
$FTXLVLWLRQGH%1/HQ,WDOLH
Au premier semestre 2006, BNP Paribas acquiert BNL, la 6ème banque italienne. Cette
acquisition transforme BNP Paribas en lui donnant un deuxième marché domestique en Europe
: en Italie comme en France, l’ ensemble des métiers du groupe peut s’ appuyer sur un réseau
bancaire national pour déployer ses activités.
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IV- 2 - APERCU DES ACTIVITES DE L’ EMETTEUR 

BNP Paribas est un leader européen des services bancaires et financiers, avec une présence
significative 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 près de 155 000
collaborateurs, dont plus de 123 000 en Europe.
Au 30 juin 2007, le total bilan consolidé du groupe s’ élève à 1 663,6 milliards d’ euros (1 440,3
milliards d’ euros au 31 décembre 2006), le montant net des prêts et créances sur la clientèle à
426,8 milliards d’ euros (393,1 milliards d’ euros au 31 décembre 2006), le total consolidé des
dettes s’ élève à 321,9 milliards d’ euros (298,7 milliards d’ euros au 31 décembre 2006). Les
capitaux propres (part du groupe, incluant le résultat de l’ exercice) s’ établissent à 52,2 milliards
d’ euros au 30 juin 2007 (49,5 milliards d’ euros au 31 décembre 2006). Le résultat net part du
groupe pour le premier semestre 2007 était de 4,8 milliards (3,9 milliards d’ euros pour le
premier semestre 2006).
A ce jour, la banque bénéficie des notations long terme suivantes : Aa1 avec perspective stable
de la part de Moody’ s Investors Services Inc., AA+ avec perspective stable de la part de
Standard and Poor’ s Ratings Services et AA avec prévision stable de la part de Fitch Ratings.
Moody’ s accorde à la Banque B comme note intrinsèque et Fitch Ratings A/B.




Le Groupe comporte trois grands domaines d’ activité : Banque de Détail, Asset Management &
Services, Banque de Financement et d’ Investissement. D’ un point de vue opérationnel, les trois
domaines d’ activité sont organisés en cinq pôles (Banque de Détail en France, BNL banca
commerciale, Services Financiers et Banque de Détail à l’ International, Asset Management &
Services et Banque de Financement et d’ Investissement).
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%DQTXH GH 'HWDLO GHX[ PDUFKpV GRPHVWLTXHV DYHF O¶LQWHJUDWLRQ UpXVVLH GH %1/ HW XQH
SUpVHQFHSDQHXURSpHQQHGDQVOHV6HUYLFHV)LQDQFLHUV6SpFLDOLVpV&HWHOHP1GXFUpGLWDOD
FRQVRPPDWLRQHQHXURSHFRQWLQHQWDOH
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$VVHW 0DQDJHPHQW DQG 6HUYLFHV 1  HXURSHHQ HQ &RQVHUYDWLRQ GH 7LWUHV HQ &RXUWDJH HW
(SDUJQHHQ/LJQHHW1HQ&RQVHLOHQ,PPRELOLHUG¶(QWUHSULVHV

%), 8Q OHDGHU HXURSHHQ DYHF GHV IUDQFKLVHV JOREDOHV GDQV OHV 'HULYHV HW OHV )LQDQFHPHQWV
6SHFLDOLVHVQHXURSpHQHQUHVXOWDWDYDQWLPS{W1PRQGLDOGHV'pULYpV$FWLRQV
6RXUFHV/HDVH(XURSH(XUR3URSHUW\HW5HFKHUFKH%133DULEDV



81(5(17$%,/,7(6(0(675,(//((1)257(+$866(


x%1$ ¾Cµ8¼Äµ ¾A´¯ ³1µ8¿ 
¼  
x52( ¶!À¯µ ¾(³E¼ÄÀ°Å´Æ¶!··²J¶!¿8³¾*µ 


 SW 

Le 31 juillet 2007, le Conseil d’ administration de BNP Paribas, réuni sous la présidence de
Michel Pébereau, a examiné les résultats du groupe pour le deuxième trimestre de l'
année, ainsi
que les comptes du premier semestre.
81(&52,66$1&(25*$1,48(9,*285(86(
BNP Paribas réalise au deuxième trimestre une forte progression (+ 13,4 %) du produit net
bancaire trimestriel, à 8 214 millions d’ euros. Les frais de gestion, à 4 848 millions d’ euros,
progressent de 13,1 %. A périmètre et change constant, le PNB progresse de 13,6 % et les frais
de gestion de 10,5 %, hors frais de restructuration de BNL, dégageant un effet de ciseaux
positif très marqué de 3,1 pts. Le résultat brut d’ exploitation progresse de 13,8 % (+ 18,1 % à
périmètre et change constants).
Le coût du risque demeure modéré à 258 millions d’ euros, soit 0,21 % des encours pondérés,
contre 0,11 % au deuxième trimestre 2006 et 0,23 % au premier trimestre 2007.
L’ augmentation du coût du risque par rapport au 2ème trimestre 2006 (137 millions d’ euros)
s’ explique à hauteur de 86 millions d’ euros par des reprises de provisions plus faibles pour BFI
et les « Autres Activités », et à hauteur de 15 millions d’ euros par l’ élargissement du périmètre,
notamment l’ intégration d’ UkrSibbank.
BNP Paribas, grâce à la bonne qualité de son fonds de commerce et à une politique de risque
prudente, n’ est pas directement impacté par la crise actuelle du « sub-prime » ni par les tensions
dans le marché des LBOs. La qualité de la gestion des risques de BNP Paribas a été soulignée
par l’ agence de notation Standard and Poor’ s le 10 juillet lors de l’ annonce du rehaussement de
la note de BNP Paribas à AA+. Cette note place BNP Paribas parmi les six grandes banques les
mieux notées au monde.
La rentabilité de BNP Paribas au deuxième trimestre est ainsi en forte hausse, avec un résultat
net part du groupe à 2 282 M¼  20,0 %).
Pour l’ ensemble du premier semestre, le résultat net part du groupe s’ établit à 4 789 millions
d’ euros (+ 22,4 %), soit un bénéfice net semestriel par action de 5,22 ¼  17,9 %). La
rentabilité annualisée des capitaux propres s’ établit à 23,6 %, en hausse de 1,4 point par rapport
au premier semestre 2006.
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81(%$148('('(7$,/3(5)250$17(
Les métiers de banque de détail (banque de réseaux et services financiers spécialisés)
représentent, au deuxième trimestre 2007, 51 % du produit net bancaire des pôles opérationnels
du groupe.
±%DQTXHGH'pWDLOHQ)UDQFH %'') WUqVERQQHSHUIRUPDQFHFRPPHUFLDOH
Le réseau France3, représentant 18 % du produit net bancaire des pôles opérationnels du
groupe, continue à déployer une forte dynamique commerciale dans un environnement de taux
plus difficile. L’ intégration de Dexia Banque Privée France, renommée Banque Privée Anjou,
renforce sa position de n° 1 de la Banque Privée en France.
Le produit net bancaire4 (1 496 millions d’ euros) est en hausse de 3,5 % par rapport au
deuxième trimestre 2006, qui constituait une base élevée (+ 3,2 % à périmètre constant). Les
commissions progressent de 9,3 %, grâce à la progression toujours très forte des commissions
liées à l’ épargne financière (+ 15,4 %) et à une croissance soutenue des commissions bancaires
(+ 5,6 %), portées notamment par l’ accroissement du nombre de clients. La marge d’ intérêt est
en baisse de 0,9 % par rapport au deuxième trimestre 2006, mais en hausse de 1,6 % par rapport
au premier trimestre 2007 (+ 1,4 % à périmètre constant). La pression sur la marge, depuis un
an, est liée à l’ impact défavorable de la hausse des taux administrés (0,50 %) par rapport au
deuxième trimestre 2006, à la hausse des taux courts ainsi qu’ au retard dans l’ ajustement des
taux clients.
La reprise de la provision PEL/CEL, récemment créée par les normes comptables IFRS s’ élève
ce trimestre à 20 millions d’ euros, contre 54 millions d’ euros au 2T06. En intégrant cet effet, le
produit net bancaire progresse de 1,1 % à 1 516 millions d’ euros.
Les frais de gestion progressent de 3,5 % (+ 2,9 % à périmètre et change constants). Le coût du
risque est toujours à un niveau très bas, à 0,14 % des encours pondérés, stable par rapport au
deuxième trimestre 2006 et au premier trimestre 2007, confirmant la très bonne qualité du
fonds de commerce.
Le résultat d’ exploitation2 progresse de 3,6 % à 491 millions d’ euros par rapport au deuxième
trimestre 2006 (+ 4,1 % à périmètre constant). Après attribution au pôle AMS d’ un tiers des
résultats de la Banque Privée en France, le résultat trimestriel avant impôt du pôle BDDF2 est
en hausse de 2,7 % à 456 millions d’ euros par rapport au deuxième trimestre 2006 (+ 2,7 % à
périmètre constant).
BDDF maintient sa forte dynamique commerciale :
-

L’ accroissement net du nombre de comptes à vue de particuliers s’ établit au niveau
record de + 140 000 au premier semestre 2007 contre + 80 000 au premier semestre
2006, notamment grâce au succès des campagnes commerciales visant la clientèle des
jeunes (Multiplacements Avenir, TA+K entrer).

-

Les encours de crédits immobiliers ont progressé de 11,0 % en un an, dans un marché
toujours soutenu mais dans lequel BNP Paribas applique une politique de plus en plus
sélective. Les encours de crédits à la consommation augmentent, eux, de 5,9 % par

3 Avec 100 % de la banque privée en France.
4 Hors effets PEL/CEL
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rapport à leur niveau du deuxième trimestre 2006, rythme supérieur à celui du marché
(moins de 3%)5.
-

La collecte brute d’ épargne financière est restée très forte ce trimestre, assurant, malgré
la base élevée du deuxième trimestre 2006, une croissance des encours d’ assurance-vie et
d’ OPCVM de moyen et long terme de + 15,5 % et + 15,4 % respectivement. Au premier
semestre 2007, dans un marché où la collecte d’ assurance-vie diminue de 3 %6 par
rapport au niveau exceptionnel du premier semestre 2006 (marqué par la forte décollecte
des PEL/CEL), BNP Paribas confirme sa surperformance en affichant une collecte
d’ assurance-vie stable.

-

L’ activité Entreprises du pôle BDDF continue de connaître une croissance soutenue,
marquée par une forte progression des dépôts et un doublement des placements structurés
réalisés via les salles de marché régionales, une bonne dynamique dans les crédits
d’ investissements et le factoring, et une nouvelle progression des activités de fusions et
acquisitions grâce à une intensification des contacts avec les PME. Ce positionnement
permet également de développer les ventes croisées avec la Banque Privée, avec des
entrées en relation via les centres d’ affaires en progression de 26 % par rapport au
premier semestre 2006.

Pour l’ ensemble du premier semestre, la croissance du produit net bancaire s’ établit à 3,8%2,
les frais de gestion augmentent de 3,2 %, le coefficient d’ exploitation s’ améliore de 0,4 point à
64,3 %2 et le rendement des capitaux propres, avant impôt, ressort stable à 32 %2.
Pour l’ année 2007, le pôle BDDF, dans un environnement de taux plus difficile, marqué par
une nouvelle hausse des taux administrés de 25 bp au 1er août 2007, et par une forte hausse des
taux courts, poursuit l’ objectif de croissance à périmètre constant du PNB2 de 4 % et des frais
de gestion de 3 %.
±%1/HQDYDQFHVXUOHSODQG¶LQWpJUDWLRQ
Un an après son acquisition, le fort potentiel de création de valeur lié à BNL se confirme dans
les résultats du premier semestre 2007.
3RXU O¶HQVHPEOH GH %1/, la mise en œ uvre des synergies s’ effectue plus rapidement que
prévu : aux 38 millions d’ euros de synergies dégagées dans les comptes du deuxième semestre
2006 sont venus s’ ajouter 67 millions dans les comptes du premier semestre 2007, dont
39 millions pour BNL bc et 28 millions pour les pôles BFI, AMS et SFDI, ce qui représente
déjà 83% des synergies prévues pour 2007.
Au-delà de ces 105 millions d’ euros déjà enregistrés, l’ effet en année pleine des synergies
mises en œ uvre au 30 juin s’ élève à 146 millions d’ euros, dont la traduction comptable
apparaîtra dans les prochains trimestres. Sur l’ objectif de 480 millions d’ euros de synergies en
2009, 251 millions d’ euros, soit 52 %, sont donc déjà libérés au 30 juin 2007.
Les coûts de restructuration (comptabilisés au niveau du groupe) s’ élèvent à 61 millions
d’ euros au deuxième trimestre.
Le succès de l’ intégration s’ illustre ce trimestre par la poursuite du renouvellement de la
gamme de produits pour la banque de détail (0XWXR5HYROXWLRQ, 3UHVWLWR5HYROXWLRQ), la mise en
5 Source : Banque de France.
6 Source : FFSA
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place des accords commerciaux entre BNL bc et le pôle AMS, notamment en matière
d’ assurance des emprunteurs, et les succès des produits de BFI auprès de la clientèle tant de
moyennes que de grandes entreprises.
'DQV OH S{OH %1/ EDQFD FRPPHUFLDOH %1/ EF  le produit net bancaire du deuxième
trimestre 2007 atteint 641 millions d’ euros (+ 7,4 % par rapport au deuxième trimestre 2006),
tandis que les frais de gestion n’ augmentent que de 1,4 %, à 426 millions d’ euros.
Avec un coût du risque stable (0,44 % des encours pondérés contre 0,46 % au deuxième
trimestre 2006), le résultat avant impôt de BNL bc, à 163 millions d’ euros, après attribution à
AMS d’ un tiers des résultats de la Banque Privée en Italie, augmente de 56,7 % par rapport au
deuxième trimestre 2006.
Pour l’ ensemble du premier semestre 2007, le coefficient d’ exploitation s’ améliore de
4,1 points, passant de 69,6 % à 65,5 %. Le rendement des capitaux propres, avant impôt,
augmente fortement de 14 % à 21 % (+ 7 points).
±6HUYLFHV)LQDQFLHUVHW%DQTXHGH'pWDLOjO¶,QWHUQDWLRQDO 6)', IRUWHFURLVVDQFHGH
ODFRQWULEXWLRQGHVPDUFKpVpPHUJHQWV
Le pôle SFDI réalise ce trimestre un produit net bancaire de 1 996 millions d’ euros, en
croissance de 9,4 % par rapport au deuxième trimestre 2006 et de 8,7 % à périmètre et change
constants, compte tenu des effets opposés de l’ intégration d’ UkrSibbank et de la baisse sensible
(- 6,7 %) du dollar par rapport au deuxième trimestre 2006. Les frais de gestion augmentent de
13,1 % (+ 9,5 % à périmètre et change constants). Le résultat avant impôt, à 636 millions
d’ euros, est inférieur de 1,7 % à son niveau du deuxième trimestre 2006 (+ 4,4 % à périmètre et
change constants).
%DQF:HVW montre une bonne dynamique commerciale dans un environnement de taux d’ intérêt
qui continue de peser sur la marge d’ intermédiation. Les franchises spécialisées de BancWest
poursuivent leur développement, et ont atteint une taille critique avec, notamment une position
de n° 3 aux Etats-Unis pour le financement à l’ agriculture, et une place de n° 1 pour les
financements des véhicules de loisirs. La marge d’ intérêt continue à s’ éroder à 3,11 % contre
3,35 % au deuxième trimestre 2006 et 3,21 % au premier trimestre 2007, si bien que le PNB à
change constant diminue de 4,3 % par rapport au deuxième trimestre 2006. La croissance des
frais de gestion est contenue à + 1,6 %.
L’ exposition de BancWest au risque sub-prime est très faible : moins de 2 % du portefeuille de
crédits octroyés aux particuliers. Le coût du risque, à 22 millions d’ euros est en hausse modérée
par rapport à un deuxième trimestre 2006 très bas, et stable par rapport au premier trimestre
2007.
Au premier semestre 2007, le rendement sur capitaux propres avant impôt s’ établit au niveau
élevé de 35 %.
Dans les UpVHDX[ GHV PDUFKpV pPHUJHQWV, la croissance des revenus est de + 54,3 % à
341 millions d’ euros (+ 35,9 % à périmètre et change constants). La dynamique de croissance
organique se poursuit, notamment en Turquie, où le rythme des ouvertures d’ agences
s’ accélère, et en Ukraine, dont le produit net bancaire trimestriel (72 millions d’ euros) a plus
que doublé par rapport au deuxième trimestre 2006. A périmètre et change constants, l’ effet de
ciseaux est positif de plus de 8 points. Le coût du risque passe de 10 à 16 millions d’ euros,
7 Incluant 100 % de la banque privée en Italie.
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essentiellement à cause de l’ intégration d’ UkrSibbank. Le résultat d’ exploitation augmente
ainsi de 52,9 % à 104 millions d’ euros (+ 72,2 % à périmètre et change constants).
Disposant d’ une très forte présence autour de la Méditerranée, BNP Paribas poursuit le
déploiement de son modèle intégré dans cette région, avec l’ acquisition annoncée en Juillet
2007 du contrôle opérationnel de la Banque du Sahara, en Lybie, pays pétrolier encore sousbancarisé et dont les liens culturels et commerciaux avec l’ Italie sont forts.
&HWHOHP poursuit sa croissance en France et hors de France : ses encours pondérés progressent
de 17,6 % et ses revenus sont en hausse de 11,3 % (9,9 % à périmètre et change constants),
dans un contexte de pression sur les marges dans la zone Euro. La croissance des encours en
France (y compris Laser Cofinoga, et hors partenariats) s’ établit à 9,1 %, dans un marché dont
la croissance est inférieure à 3 %8. La part des pays émergents dans les revenus augmente, à
15 % au premier semestre 2007 contre 9 % en 2005. Le développement international se
poursuit avec des implantations en démarrage en Ukraine, en Chine, en Algérie et au Mexique,
ainsi que l’ annonce en juillet 2007 de l’ acquisition de Banco BGN au Brésil, qui viendra
renforcer la position déjà établie de Cetelem dans ce pays à fort potentiel. La hausse des coûts
(+ 13,1 %, soit + 9.5 % à périmètre et change constants) reflète cette stratégie de
développement. Le coût du risque reste stable à 2,22 % des encours pondérés, la hausse en
valeur absolue s’ expliquant par la croissance des encours, notamment dans les pays émergents,
au profil de risque structurellement plus élevé. Le résultat d’ exploitation, compte tenu de ces
nouvelles implantations en démarrage, est stable (+ 0,6 %) à 156 millions d’ euros. A périmètre
et change constants, il augmente de 6,6 % par rapport au deuxième trimestre 2006. Pour l’ année
2007, malgré la hausse des taux courts, la croissance du résultat d’ exploitation à périmètre et
change constants devrait s’ approcher de 10 %.
Pour l’ ensemble du premier semestre, le pôle SFDI affiche un coefficient d’ exploitation en
hausse de 1,3 point à 57,4 % (+ 0,4 point à périmètre et change constants). Le rendement des
capitaux propres, avant impôt, s’ établit à 33 % contre 38 % au premier semestre 2006.
$66(7 0$1$*(0(17 DQG 6(59,&(6 $06  81( )257( '<1$0,48( '(
&52,66$1&((7'(&5($7,21'(9$/(85

Au deuxième trimestre 2007, le pôle AMS réalise à nouveau une excellente performance dans
tous ses métiers.
La collecte s’ est maintenue au premier semestre à un niveau élevé (24,3 milliards d’ euros, soit
9 % annualisé des actifs sous gestion). Au 30 juin 2007, les actifs sous gestion atteignent
596 milliards d’ euros, en hausse de 10,3 % par rapport au 31 décembre 2006, compte tenu d’ un
effet périmètre de 4 milliards d’ euros (notamment lié à l’ intégration de Dexia Banque Privée
France) et d’ un effet performance et change de 28 milliards d’ euros.
Le produit net bancaire trimestriel, à 1 373 millions d’ euros, représente 18 % du produit net
bancaire des pôles opérationnels et s’ accroît de 21,9 % par rapport au deuxième trimestre 2006
(+ 19,7 % à périmètre et change constants). Chacun des métiers du pôle connaît une très forte
croissance des revenus : + 27,5 % pour la Gestion Institutionnelle et Privée ; + 10,2 % pour
l’ Assurance, par rapport à une base très élevée ; + 24,8 % pour le Métier Titres. Le pôle
confirme ainsi son rôle moteur dans la croissance du groupe.
Dans cette dynamique de croissance très forte, les frais de gestion progressent à un rythme
soutenu (+ 18,8 %) mais, à périmètre et change constants, assurent un effet de ciseaux positif de

8 Source : Banque de France
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5,7 points. Le résultat brut d’ exploitation, à 559 millions d’ euros, est en hausse de 26,8 % et le
résultat avant impôt progresse de 27,8 % à 575 millions d’ euros.
La *HVWLRQ ,QVWLWXWLRQQHOOHHW3ULYpH a bénéficié au deuxième trimestre 2007 d’ une collecte
exceptionnelle dans la Banque Privée (13,1 % annualisé des actifs sous gestion), notamment en
Asie et au Moyen Orient. Les Services Immobiliers connaissent également une croissance très
forte de leurs revenus trimestriels : + 26,8 % à périmètre et change constants. La croissance des
frais de gestion du métier Gestion Institutionnelle et Privée, à + 22,1 %, assure un effet de
ciseaux positif de plus de 5 points. Le résultat avant impôt progresse de 39,7 % par rapport au
deuxième trimestre 2006.
/HPpWLHU$VVXUDQFH poursuit sa croissance, tant en France, où il gagne des parts de marché
pour atteindre 8,1 %9 et continue à bénéficier d’ une part des UC beaucoup plus élevée que le
marché (41 % contre 27 %)6 que hors de France, où sa collecte brute est en progression de
30 %, notamment au Royaume Uni, en Corée du Sud et à Taiwan. Les revenus augmentent de
10,2 % par rapport à une base élevée, et les frais de gestion progressent de 9,5 % pour
accompagner la croissance organique et le développement international. Le résultat avant impôt
progresse de 12,0 % à 206 millions d’ euros.
/H PpWLHU 7LWUHV continue à affirmer son leadership européen en gagnant de nombreux
mandats. Les actifs en conservation s’ élèvent au 30 juin à 3 963 milliards d’ euros (+ 21,9 %).
Les actifs sous administration, segment à plus forte valeur ajoutée, progressent de 61,1 % en un
an, à 825 milliards d’ euros. Grâce à un effet de ciseaux de près de 5 points, le résultat avant
impôt progresse de 35,8 %. Le métier va encore renforcer son maillage européen avec
l’ intégration au deuxième semestre des acquisitions annoncées : RBSI Securities Services (Iles
anglo-normandes) et ExelBank (Espagne).
Pour l’ ensemble du premier semestre, le résultat avant impôt du pôle AMS s’ établit à
1 067 millions d’ euros, en hausse de 25,4 % par rapport à la base très élevée du premier
semestre 2006. Le rendement des capitaux propres avant impôt augmente de 3 points à 41 %.
%$148( '( ),1$1&(0(17 (7 '¶,19(67,66(0(17 %),  81 1289($8
5(&25'*5$&($'(6)5$1&+,6(638,66$17(6

BFI confirme dans les résultats du deuxième trimestre la dynamique de croissance organique
présentée lors de la journée Investisseurs du 20 juin 2007.
Les activités de Banque de Financement et d'
Investissement établissent ce trimestre un nouveau
record en dégageant un produit net bancaire de 2 479 millions d'
euros, supérieur de 24,0 % à
celui du deuxième trimestre 2006, et de 3,5 % au précédent record du premier trimestre 2007.
Les revenus clients sont en forte hausse (+ 18,6 %). Le produit net bancaire de BFI représente
31 % du PNB des pôles opérationnels du groupe.
Par rapport au deuxième trimestre 2006, les frais de gestion augmentent de 15,7 %, intégrant
tant les effets du renforcement des équipes que la hausse des rémunérations variables liées aux
excellents résultats des métiers de marché. Le résultat brut d’ exploitation progresse de 36 % à
1 114 millions d’ euros. Les reprises de provisions excèdent encore ce trimestre, de 59 millions
d’ euros (125 millions d’ euros au deuxième trimestre 2006), les faibles dotations nouvelles. Le
résultat avant impôt de la Banque de Financement et d’ Investissement s’ inscrit ainsi en hausse
de 27,7 %, à 1 244 millions d’ euros.

9 Part de marché de la collecte brute, source : FFSA
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/HV PpWLHUV GH FRQVHLO HW GH PDUFKpV GH FDSLWDX[ enregistrent un produit net bancaire de
1 764 millions d’ euros, en très forte progression (+ 32,4 %) par rapport au deuxième trimestre
2006. Les activités d’ Actions et Conseil progressent de 27,7 %, bénéficiant d’ une activité très
soutenue en dérivés d’ actions, tant en produits de flux qu’ en produits structurés, et du
développement rapide des activités Primaires Actions en Asie (Hong-Kong, Chine, Corée). Les
revenus du métier « Fixed Income » progressent ce trimestre de 36,9 % notamment dans les
activités de dérivés de taux et de crédit structurés, bénéficiant de l’ environnement de forte
volatilité et de hausse des taux et des spreads.
Les PpWLHUV GH ILQDQFHPHQW continuent à afficher une progression régulière du produit net
bancaire (+ 7,2 % à 715 millions d’ euros), grâce à un niveau d’ activité élevé dans les
financements d’ Energie et de Matières Premières et les financements d’ acquisition.
Pour l’ ensemble du premier semestre 2007, le coefficient d’ exploitation du pôle, à 54,1 %, reste
au meilleur niveau dans le monde pour ce type d’ activité, et le rendement des capitaux propres
avant impôt poursuit son augmentation à 44 %, contre 41 % au premier semestre 2006.
(QPDWLqUHGHULVTXHVle pôle BFI n’ est pas directement impacté par la crise du « sub-prime »
aux Etats-Unis, et n’ a pas observé, à ce jour, de détérioration de son portefeuille de
financements à effet de levier.
En effet, l’ exposition de BFI au risque « sub-prime » est négligeable.
Le risque indirect de BFI via son activité avec les hedge funds est modéré. Les investisssements
directs dans des hedge funds sont négligeables. L’ exposition au risque de contrepartie est
collatéralisée, et la détention de parts de hedge funds, dans l’ activité de dérivés de fonds,
correspond à la couverture des positions en produits structurés.
Dans le domaine des financements à effet de levier, le portefeuille de parts finales est largement
diversifié, à 69 % européen, et presque exclusivement constitué de tranches senior. Le risque de
prise ferme est limité et diversifié.
L’ agence de notation Standard & Poors, dans son rapport du 10 juillet, a noté « l’ exposition de
BNP Paribas aux risques qui suscitent les inquiétudes actuelles est soit limitée (US sub-prime)
soit bien gérée (financements à effet de levier) ».





En 2007, le groupe BNP Paribas s’ affirme plus que jamais comme un groupe intégré de
services financiers, en forte croissance et devenu majoritairement international. Au premier
semestre, 56 % des revenus et 59 % des effectifs du groupe sont situés hors de France. Avec
près des trois quarts de ses revenus réalisés en Europe, BNP Paribas est devenu un leader paneuropéen dans tous ses métiers.
Combinant une internationalisation croissante, une rentabilité robuste et une gestion des risques
prudente et sophistiquée, BNP Paribas déploie son modèle intégré de création de valeur dans
des métiers à fort potentiel et dispose de relais de croissance lui permettant de dégager une
croissance organique soutenue (actifs pondérés au 30 juin 2007 en hausse de 15,4 % par rapport
au 30 juin 2006). Cette dynamique de croissance créatrice de valeur se traduit par une nouvelle
progression du bénéfice net par action de 17,9 %, à 5,22 ¼SDUDFWLRQSRXUOHVHPHVWUH
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En commentant ces résultats, Baudouin Prot, Directeur Général, a déclaré : « Affichant une
nouvelle progression vigoureuse des revenus, le groupe recueille les fruits de la stratégie de
croissance et d’ internationalisation menée depuis plusieurs années. Tous les métiers du groupe
améliorent régulièrement leur position compétitive grâce à une culture partagée d’ innovation et
d’ excellence. La qualité de notre « business model » et notre vigilance en matière de risques
nous mettent en bonne position pour continuer à bien performer dans un environnement moins
favorable ».
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-

Investisseurs institutionnels européens : 51,1 %
Investisseurs institutionnels hors Europe : 27,3 %

-

Actionnaires individuels : 6,4 %
Salariés : 5,1 %
AXA : 5,6 %
Autres et non identifiés : 4,5 %

9,,±,1)250$7,216&203/(0(17$,5(6
VII- 1 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social de BNP Paribas s'
élève au 20 juillet 2007 à 1 873 398 710 euros, il est divisé
en 936 699 355 actions de 2 euros nominal chacune entièrement libérées.
VII- 2 – ACTES CONSTITUTIFS ET STATUTS

([WUDLWGHVVWDWXWV
$UWLFOH
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La Société dénommée BNP PARIBAS est une société anonyme agréée en qualité de banque en
application des dispositions du Code Monétaire et Financier (Livre V, Titre 1er) relatives aux
établissements du secteur bancaire.
La Société a été fondée suivant un décret du 26 mai 1966, sa durée est portée à quatre-vingt dix
neuf années à compter du 17 septembre 1993.
Outre les règles particulières liées à son statut d’ établissement du secteur bancaire (Livre V,
Titre 1er du Code Monétaire et Financier), BNP PARIBAS est régie par les dispositions du
Code de Commerce relatives aux sociétés commerciales, ainsi que par les présents statuts.
$UWLFOH
Le siège de BNP PARIBAS est établi à PARIS 9ème, 16, Boulevard des Italiens.

$UWLFOH
BNP PARIBAS a pour objet, dans les conditions déterminées par la législation et la
réglementation applicable aux établissements de crédit ayant reçu l’ agrément du Comité des
Etablissements de Crédit et des Entreprises d’ Investissement en tant qu’ établissement de crédit,
de fournir ou d’ effectuer avec toutes personnes physiques ou morales, tant en France qu’ à
l’ étranger :
- tous services d’ investissement,
- tous services connexes aux services d’ investissement,
- toutes opérations de banque,
- toutes opérations connexes aux opérations de banque,
- toutes prises de participations,
au sens du Livre III, Titre 1er relatif aux opérations de banque, et Titre II relatif aux services
d’ investissement et leurs services connexes, du Code Monétaire et Financier.
BNP PARIBAS peut également à titre habituel, dans les conditions définies par la
réglementation bancaire, exercer toute autre activité ou effectuer toutes autres opérations que
celles visées ci-dessus et notamment toutes opérations d’ arbitrage, de courtage et de
commission.
D’ une façon générale, BNP PARIBAS peut effectuer, pour elle-même et pour le compte de tiers
ou en participation, toutes opérations financières, commerciales, industrielles ou agricoles,
mobilières ou immobilières pouvant se rapporter directement ou indirectement aux activités cidessus énoncées ou susceptibles d’ en faciliter l’ accomplissement.





VII- 3 – DOCUMENTS ACCESSIBLES AU PULIC

Les informations financières relatives à l’ Emetteur sont disponibles sur son site Internet
dont l’ adresse est http://www.invest.bnpparibas.com

9,,,±5(680('(602'$/,7(6'(62%/,*$7,216

Les titres qui seront émis et réglés le 28 septembre 2007 sont des Obligations.
Ils seront amortis en totalité par remboursement le 28 septembre 2017.
Les Obligations ont fait l'
objet d'
une demande d'
admission sur l'
Eurolist d'
Euronext. Leur date
de cotation prévue est le 28 septembre 2007.
0RQWDQWGHO¶pPLVVLRQ
300 000 000 euros représentés par 300 000 titres subordonnés remboursables (les
« 2EOLJDWLRQV ») de 1000 euros de nominal chacun, pouvant être portés à 375 000 000 euros.
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&DUDFWpULVWLTXHVGHVWLWUHVpPLV
3UL[GHVRXVFULSWLRQ : 101,544 %, soit 1015,44 euros par Obligation, payable en une seule fois
à la Date de Règlement
3UL[G¶pPLVVLRQ : 100%
'DWHGH5qJOHPHQW : 28 septembre 2007
'DWHGHMRXLVVDQFH : 28 septembre 2007
,QWpUrW DQQXHO : 5,20% payable annuellement à le 28 septembre de chaque année et pour la
première fois le 28 septembre 2008.
'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXUHQGHPHQWGHV2EOLJDWLRQV
Taux de rendement actuariel à la date de règlement : 5,00%. Sur le marché obligataire français,
le taux actuariel d'
un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à
intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir
(définition du Comité de normalisation obligataire). Il n'
est significatif que pour un souscripteur
qui conserverait ses titres jusqu'
à leur remboursement final.
'DWHGH0DWXULWpHWPRGDOLWpVG¶DPRUWLVVHPHQW
Les Obligations seront amorties au pair en totalité par remboursement le 28 septembre 2017 (la
"'DWH GH 0DWXULWp"), si ce jour n’ est pas un Jour de Règlement TARGET, le Jour de
Règlement TARGET suivant.
Le capital sera prescrit dans un délai de 30 ans à compter de la mise en remboursement.
$PRUWLVVHPHQWDQWLFLSp

L’ Emetteur s’ interdit de procéder, pendant toute la durée de l’ emprunt, à l’ amortissement
anticipé des Obligations par remboursement.
Toutefois, il se réserve le droit de procéder à l’ amortissement anticipé des Obligations, soit par
rachat en bourse, soit par des offres publiques d’ achat ou d’ échange ; ces opérations étant sans
incidence sur le calendrier normal de l’ amortissement des titres restant en circulation.
Les Obligations ainsi rachetées sont annulées.
L’ information relative au nombre de titres rachetés et au nombre de titres en circulation sera
transmise annuellement à Euronext Paris SA pour l’ information du public et, pourra être
obtenue auprès de l’ Emetteur.

5DQJGHV2EOLJDWLRQV±0DLQWLHQWGHO¶HPSUXQWjVRQUDQJ
*pQpUDO

Les Obligations sont des titres subordonnés à durée déterminée constitutives de /RZHU7LHU
pour l’ Emetteur. 
Les droits du Porteurs au titre des Obligations sont constitutifs d’ engagements directs,
inconditionnels, subordonnés et non-assortis de sûretés réelles de la part de l’ Emetteur et qui
sont et viendront au même rang que tous les autres engagements inconditionnels à durée
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déterminée, subordonnés et non-assortis de sûretés réelles, présents ou futurs, de l’ Emetteur.
6XERUGLQDWLRQGXFDSLWDO
Sous réserve du droit applicable, en cas de liquidation volontaire, judiciaire ou de toute autre
procédure similaire prévues au Livre VI du Code de Commerce affectant l’ Emetteur, le
remboursement du capital des Obligations de la présente émission n’ interviendrait qu’ après
désintéressement de tous les créanciers, privilégiés ou chirographaires, mais avant le
remboursement des prêts participatifs accordés à l’ Emetteur et des titres participatifs émis par
lui, ainsi que les titres dits “super subordonnés” prévus à l’ art L.228-97 du Code de Commerce.
Le remboursement du capital des Obligations interviendrait au même rang que tous les autres
emprunts subordonnés déjà émis ou contractés, ou qui pourraient être émis ou contractés,
ultérieurement par l’ Emetteur tant en France qu’ à l’ étranger, proportionnellement à leur
montant, le cas échéant.
- Non subordination des intérêts :
Les intérêts dus au titre des Obligations ne sont ni ne seront subordonnés.

Aussi, les intérêts des Obligations constitueront des engagements directs, généraux,
inconditionnels et non subordonnés de l'
émetteur, venant au même rang entre eux et au même
rang que toutes les autres dettes, garanties ou chirographaires, présentes ou futures de
l'
émetteur.
0DLQWLHQGHO¶HPSUXQWjVRQUDQJ
L'
Emetteur s'
engage, jusqu'
au remboursement effectif de la totalité des titres du présent
emprunt, à n'
instituer en faveur d'
autres titres subordonnés déjà émis ou qu'
il pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de remboursement en cas de liquidation, sans
consentir les mêmes droits aux Obligations du présent emprunt.
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&+$3,75(
3(56211(48,$6680(/$5(63216$%,/,7('835263(&786

3HUVRQQHTXLDVVXPHODUHVSRQVDELOLWpGX3URVSHFWXV
M. Baudouin PROT, Administrateur Directeur Général

$WWHVWDWLRQGHODSHUVRQQHTXLDVVXPHODUHVSRQVDELOLWpGX3URVSHFWXV
J'
atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le
présent Prospectus sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'
omission de
nature à en altérer la portée.

M. Baudouin PROT

Administrateur Directeur Général
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/HVGLVSRVLWLRQVTXLVXLYHQWVRQWGHVIDFWHXUVGHULVTXHVOLpVjO¶RIIUHG¶2EOLJDWLRQVTXLGRLYHQWrWUHFRQQXVGHV
LQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOV

$YDQW WRXWH GpFLVLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW OHV LQYHVWLVVHXUV SRWHQWLHOV GRLYHQW H[DPLQHU DWWHQWLYHPHQW WRXWH
O¶LQIRUPDWLRQLQFOXVHGDQVFH3URVSHFWXVHWHQSDUWLFXOLHUHQSUHQDQWOHXUGpFLVLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWOHVIDFWHXUV
GH ULVTXHV pQXPpUpV FLGHVVRXV HW FH HQ IRQFWLRQ GH OHXU VLWXDWLRQ ILQDQFLqUH SDUWLFXOLqUH HW GH OHXUV REMHFWLIV
G¶LQYHVWLVVHPHQW



)DFWHXUVOLpVjOD%DQTXHjVHVRSpUDWLRQVHWDXPpWLHUEDQFDLUH


7\SRORJLHGHVULVTXHV

5LVTXHGHFUpGLW
/H ULVTXH GH FUpGLW HVW OH ULVTXH GH SHUWHV GH YDOHXU pFRQRPLTXH GHV FUpDQFHV GH OD EDQTXH H[LVWDQWHV RX
SRWHQWLHOOHVGXIDLWG¶HQJDJHPHQWVGRQQpV OLpjODPLJUDWLRQ GHOD TXDOLWpGHFUpGLWGHVHVGpELWHXUVSRXYDQW
DOOHUMXVTX jVHPDWpULDOLVHUSDUOHGpIDXWGHFHVGHUQLHUV/ pYDOXDWLRQGHFHWWHSUREDELOLWpGHGpIDXWPDLVDXVVL
GHODUpFXSpUDWLRQDWWHQGXHHQFDVGHGpIDXWVRQWOHVpOpPHQWVHVVHQWLHOVGHODPHVXUHGHODTXDOLWpGXFUpGLW
/HULVTXHGHFUpGLWDXQLYHDXG¶XQSRUWHIHXLOOHLQWqJUHOHMHXGHVFRUUpODWLRQVHQWUHOHVYDOHXUVGHVFUpDQFHVTXL
OHFRPSRVHQW
/H ULVTXH GH FUpGLW VH PDQLIHVWH WDQW GDQV O DFWLYLWp GH SUrW TX j O RFFDVLRQ GHV RSpUDWLRQV GH PDUFKp
G LQYHVWLVVHPHQW RX HQFRUH GH UqJOHPHQWV R OD EDQTXH HVW SRWHQWLHOOHPHQW  FRQIURQWpH DX GpIDXW GH VD
FRQWUHSDUWLH
/H ULVTXH GH FRQWUHSDUWLH VH UpIqUH DX ULVTXH ELODWpUDO GH FUpGLW VXU OH WLHUV DYHF OHTXHO OD WUDQVDFWLRQ D pWp
FRQFOXH HW GRQW OH PRQWDQW YDULH DX FRXUV GX WHPSV DYHF O¶pYROXWLRQ GHV SDUDPqWUHV GH PDUFKp DIIHFWDQW OD
YDOHXUGHODWUDQVDFWLRQ

5LVTXHGHPDUFKpHWGHOLTXLGLWp
/H ULVTXH GH PDUFKp HVW OH ULVTXH GH SHUWHV GH YDOHXU pFRQRPLTXH SURYRTXp SDU O¶pYROXWLRQ GpIDYRUDEOH GHV
SDUDPqWUHVGHPDUFKpTXHFHVGHUQLHUVVRLHQWGLUHFWHPHQWQpJRFLDEOHVRXQRQ
/HVSDUDPqWUHVGHPDUFKp QpJRFLDEOHVVRQW VDQVTXHFHWWHOLVWHVRLWH[KDXVWLYHOHVWDX[GHFKDQJHOHVFRXUV
GHVYDOHXUVPRELOLqUHVHWGHVPDWLqUHVSUHPLqUHVOHSUL[GHVGpULYpVOHSUL[G¶DXWUHVDFWLIVPDUFKDQGVWHOVTXH
O¶LPPRELOLHU RX OHV DXWRPRELOHV HW OHV SDUDPqWUHV TXL SHXYHQW HQ rWUH LQGXLWV FRPPH OHV WDX[ G¶LQWpUrW OHV
PDUJHVGHFUpGLWOHVYRODWLOLWpVRXOHVFRUUpODWLRQVLPSOLFLWHV
/HVSDUDPqWUHVQRQQpJRFLDEOHVVRQWFHX[IRQGpVVXUOHVK\SRWKqVHVGHWUDYDLOWHOVTXHOHVSDUDPqWUHVGHPRGqOH
RXVXUO¶DQDO\VHVWDWLVWLTXHWHOVTXHOHVFRUUpODWLRQV
/¶DEVHQFHGHOLTXLGLWpHVWDXVVLXQIDFWHXULPSRUWDQWGHULVTXHGHPDUFKp(QFDVGHOLTXLGLWppWURLWHRXQXOOH
G¶XQRXSOXVLHXUVGHVSDUDPqWUHVGHPDUFKpXQLQVWUXPHQWRXXQDFWLIPDUFKDQGSHXWQHSDVrWUHQpJRFLpjVD
YDOHXU HVWLPpH SDU H[HPSOH GX IDLW G¶XQ PDQTXH GH YROXPH GHV WUDQVDFWLRQV GH FRQWUDLQWHV MXULGLTXHV RX
HQFRUHG¶XQPDUFKpHQVHQVXQLTXH
/H ULVTXH GH PDUFKp HVW SULQFLSDOHPHQW SUpVHQW GDQV OHV SRUWHIHXLOOHV GH QpJRFLDWLRQ ,O VH WURXYH pJDOHPHQW
GDQVFHUWDLQVDXWUHVSRUWHIHXLOOHVG¶DFWLIVGpWHQXVGDQVOHFDGUHGHO¶DFWLYLWpEDQFDLUH
 OHVSDUWLFLSDWLRQVDFWLRQV
 OHV LPPHXEOHV HQ FRXUV GH FRPPHUFLDOLVDWLRQ RX OHV DXWRPRELOHV RIIHUWHV j OD ORFDWLRQ GRQW OH QLYHDX HVW
LQGLUHFWHPHQWDIIHFWpSDUOHVFKDQJHPHQWVGHYDOHXUPDUFKDQGHGHFHVDFWLIV

5LVTXHGH*HVWLRQ$FWLI3DVVLI
/H ULVTXH GH JHVWLRQ DFWLISDVVLI HVW OH ULVTXH GH SHUWHV GH YDOHXU pFRQRPLTXH OLp DX[ GpFDODJHV GH WDX[
G¶pFKpDQFHV HWGHQDWXUHHQWUHOHVDFWLIVHWSDVVLIV 3RXUOHV DFWLYLWpVEDQFDLUHVFHULVTXHV¶DQDO\VHKRUVGX
SRUWHIHXLOOHGHQpJRFLDWLRQHWUHFRXYUHHVVHQWLHOOHPHQWFHTXLHVWDSSHOpOHULVTXHJOREDOGHWDX[
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3RXUOHVDFWLYLWpVG¶DVVXUDQFHFHULVTXHFRPSUHQGpJDOHPHQWOHULVTXHGHGpFDODJHOLpjO¶pYROXWLRQGHODYDOHXU
GHVDFWLRQVHWGHVDXWUHVDFWLIVGXIRQGVJpQpUDO LPPRELOLHU 

5LVTXHGHOLTXLGLWpHWGHUHILQDQFHPHQW
/H ULVTXH GH UHILQDQFHPHQW FRUUHVSRQG j O¶LQFDSDFLWp GH OD %DQTXH G¶KRQRUHU VHV REOLJDWLRQV j XQ SUL[
DFFHSWDEOHHQXQHQGURLWHWXQHGHYLVHGRQQpV

5LVTXHGHVRXVFULSWLRQGHFRQWUDWVG¶DVVXUDQFH
/HV DFWLYLWpV G¶DVVXUDQFH GX JURXSH %13 3DULEDV HVVHQWLHOOHPHQW FRQFHQWUpHV VXU O¶DVVXUDQFH GH SHUVRQQHV
VRQW VRXPLVHV DX ULVTXH GH VRXVFULSWLRQ &H ULVTXH FRUUHVSRQG j XQH GpULYH LQDWWHQGXH GH OD VLQLVWUDOLWp GHV
GLIIpUHQWV HQJDJHPHQWV G¶DVVXUDQFH 6HORQ O¶DFWLYLWp G¶DVVXUDQFH DVVXUDQFH YLH SUpYR\DQFH RX UHQWHV  FH
ULVTXHSHXWrWUHVWDWLVWLTXHPDFURpFRQRPLTXHFRPSRUWHPHQWDOOLpjODVDQWpSXEOLTXHRXjGHVFDWDVWURSKHV

5LVTXHRSpUDWLRQQHO
/HULVTXHRSpUDWLRQQHOUHSUpVHQWHOHULVTXHGHSHUWHVILQDQFLqUHVUpVXOWDQWGHSURFHVVXVLQWHUQHVGpIDLOODQWVRX
LQDGDSWpV RX G¶pYpQHPHQWV H[WHUQHV TX¶LOV VRLHQW GH QDWXUH GpOLEpUpH DFFLGHQWHOOH RX QDWXUHOOH 6D JHVWLRQ
UHSRVHVXUO¶DQDO\VHGHO¶HQFKDvQHPHQWFDXVHpYpQHPHQWHIIHW
/HV SURFHVVXV LQWHUQHVVRQWQRWDPPHQWFHX[LPSOLTXDQW OHSHUVRQQHO HWOHVV\VWqPHV /¶LQRQGDWLRQ O¶LQFHQGLH
OHVWUHPEOHPHQWVGHWHUUHOHVDWWDTXHVWHUURULVWHVHWFVRQWGHVH[HPSOHVG¶pYpQHPHQWVH[WHUQHV/HVpYpQHPHQWV
GH FUpGLW RX GH PDUFKp FRPPH OH GpIDXW RX OH FKDQJHPHQW GH YDOHXU TXL DIIHFWH OHV ULVTXHV GH FUpGLW HW GH
PDUFKpQ¶HQWUHQWSDVGDQVOHFKDPSG¶DQDO\VHGXULVTXHRSpUDWLRQQHO
$LQVL OH ULVTXH RSpUDWLRQQHO UHJURXSH HQ JpQpUDO OH ULVTXH MXULGLTXH OH ULVTXH ILVFDO FHX[ OLpV DX[ V\VWqPHV
G¶LQIRUPDWLRQGHPrPHTXHOHULVTXHGHQRQFRQIRUPLWp&HSHQGDQWHQUDLVRQGHVRQLPSRUWDQFHHWGHVRQOLHQ
DYHFOHULVTXHGHUpSXWDWLRQOHULVTXHGHQRQFRQIRUPLWpHVWWUDLWpVpSDUpPHQWGXULVTXHRSpUDWLRQQHO

3UpFLVLRQVFRPSOpPHQWDLUHVFRQFHUQDQWFHVGpILQLWLRQV
/HULVTXHGHQRQFRQIRUPLWpHVWGpILQLGDQVODUpJOHPHQWDWLRQIUDQoDLVHFRPPHOHULVTXHGHVDQFWLRQMXGLFLDLUH
DGPLQLVWUDWLYHRXGLVFLSOLQDLUHGHSHUWHILQDQFLqUHVLJQLILFDWLYHTXLQDvWGXQRQUHVSHFWGHGLVSRVLWLRQVSURSUHV
DX[DFWLYLWpVEDQFDLUHVHWILQDQFLqUHVTX¶HOOHVVRLHQWGHQDWXUHOpJLVODWLYHRXUpJOHPHQWDLUHRXTX¶LOV¶DJLVVHGH
QRUPHV SURIHVVLRQQHOOHV HW GpRQWRORJLTXHV RX G¶LQVWUXFWLRQV GH O¶RUJDQH H[pFXWLI SULVHV QRWDPPHQW HQ
DSSOLFDWLRQGHVRULHQWDWLRQVGHO¶RUJDQHGpOLEpUDQW
3DU GpILQLWLRQ FH ULVTXH HVW XQH VRXV FDWpJRULH GX ULVTXH RSpUDWLRQQHO &HSHQGDQW FHUWDLQHV GH VHV
FRQVpTXHQFHV SHXYHQW DOOHU DXGHOj GHV SHUWHV ILQDQFLqUHV HW QRWDPPHQW SRUWHU DWWHLQWH j OD UpSXWDWLRQ GH
O¶pWDEOLVVHPHQWMXVWLILDQWDLQVLXQWUDLWHPHQWWRXWSDUWLFXOLHU

5LVTXHGHUpSXWDWLRQ
3DUULVTXHGHUpSXWDWLRQRQHQWHQGOHULVTXHG¶DWWHLQWHjODFRQILDQFHGDQVO¶HQWUHSULVHSRUWpHSDUVHVFOLHQWV
VHVFRQWUHSDUWLHVVHVIRXUQLVVHXUVVHVFROODERUDWHXUVVHVDFWLRQQDLUHVVHVUpJXODWHXUVRXWRXVDXWUHVWLHUVGRQW
ODFRQILDQFHjTXHOTXHWLWUHTXHFHVRLWHVWXQHFRQGLWLRQQpFHVVDLUHjODSRXUVXLWHQRUPDOHGHO¶DFWLYLWp



$XWUHVIDFWHXUVGHULVTXHVSURSUHVj%133DULEDVHWOLpVjO¶LQGXVWULHEDQFDLUH


'HV FRQGLWLRQV GH PDUFKp RX pFRQRPLTXHV GpIDYRUDEOHV SHXYHQW REpUHU OH SURGXLW QHW EDQFDLUH RX OD
UHQWDELOLWp
(WDEOLVVHPHQW ILQDQFLHU G¶HQYHUJXUH PRQGLDOH OHV PpWLHUV GH OD %DQTXH VRQW WUqV VHQVLEOHV j O¶pYROXWLRQ GHV
PDUFKpVILQDQFLHUVHWjO¶HQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXHHQ(XURSH QRWDPPHQWHQ)UDQFHHWHQ,WDOLH DX[(WDWV
8QLVHWGDQVOHUHVWHGXPRQGH(QGpSLWGHVLQFHUWLWXGHVJpRSROLWLTXHVOHVFRQGLWLRQVGHPDUFKpVHVRQWDYpUpHV
JOREDOHPHQW IDYRUDEOHV HQ  HW  7RXWHIRLV WRXWH GpJUDGDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH PDUFKp RX GH
O¶HQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXHSRXUUDLWSHVHUjO¶DYHQLUVXUOHVpWDEOLVVHPHQWVILQDQFLHUV8QHWHOOHGpJUDGDWLRQ
SRXUUDLW QRWDPPHQW UpVXOWHU G¶XQH KDXVVH GX SUL[ GHV PDWLqUHV SUHPLqUHV SpWUROHHQSDUWLFXOLHU RXGHVWDX[
G¶LQWpUrWRXG¶pYqQHPHQWVJpRSROLWLTXHV FDWDVWURSKHQDWXUHOOHDFWHWHUURULVWHRXFRQIOLWDUPp 
&RPPH SUpFLVp GDQV OHV SDUDJUDSKHV VXLYDQWV OD SRVVLEOH GpJUDGDWLRQ GHV FRQGLWLRQV GH PDUFKp RX
pFRQRPLTXHV H[SRVHUDLW OD %DQTXH j SOXVLHXUV ULVTXHV VSpFLILTXHV $ WLWUH G¶H[HPSOH XQ UHSOL GHV PDUFKpV
ILQDQFLHUV HQ (XURSH DX[ (WDWV8QLV RX DLOOHXUV GH PrPH TX¶XQ UHJDLQ GH YRODWLOLWp VXU FHV PDUFKpV
SRXUUDLHQWVHWUDGXLUHSDUXQHEDLVVHGHO¶DFWLYLWpGHIXVLRQDFTXLVLWLRQ HWGHO¶DFWLYLWpDVVRFLpHGHILQDQFHPHQW 
RXGHVYROXPHVGHWUDQVDFWLRQVVXUOHVPDUFKpVGHFDSLWDX[3DUDOOqOHPHQWXQHGpJUDGDWLRQGHODFRQMRQFWXUH
SRXUUDLWDYRLUSRXUHIIHWGHUpGXLUHODGHPDQGHGHSUrWV
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&HVpYROXWLRQVSqVHUDLHQWVXUOHSURGXLWQHWEDQFDLUHGHOD%DQTXHHWVLFHOOHFLQHSDUYHQDLWSDVjUpGXLUHVHV
FKDUJHVGDQVOHVPrPHVSURSRUWLRQVVXUVDUHQWDELOLWp/HVUHYHQXVHWODUHQWDELOLWpSRXUUDLHQWpJDOHPHQWSkWLU
GH PRLQVYDOXHV HQUHJLVWUpHV VXU OHV SRUWHIHXLOOHV GH WLWUHV GH OD %DQTXH RX GH GpSUpFLDWLRQV GHV VXUYDOHXUV
FRQVpTXHQFHVpYHQWXHOOHVGHODGpJUDGDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHPDUFKpRXGHO¶HQYLURQQHPHQWpFRQRPLTXH

/HVIOXFWXDWLRQVGHPDUFKpHWODYRODWLOLWpH[SRVHQWOD%DQTXHDXULVTXHGHSHUWHVVXEVWDQWLHOOHVGDQVOHFDGUH
GHVHVDFWLYLWpVGHWUDGLQJHWG¶LQYHVWLVVHPHQW
$GHVILQVGHWUDGLQJRXG¶LQYHVWLVVHPHQWOD%DQTXHSUHQGGHVSRVLWLRQVVXUOHVPDUFKpVGHGHWWHGHGHYLVHVGH
PDWLqUHV SUHPLqUHV HW G¶DFWLRQV DLQVL TXH VXU GHV DFWLRQV QRQ FRWpHV GHV DFWLIV LPPRELOLHUVHWG¶DXWUHVW\SHV
G¶DFWLIV /D YRODWLOLWp F¶HVWjGLUH O¶DPSOLWXGH GHV YDULDWLRQV GH SUL[ VXU XQH SpULRGH HW XQ PDUFKp GRQQpV
LQGpSHQGDPPHQW GX QLYHDX GH FH PDUFKp SRXUUDLW DYRLU XQH LQFLGHQFH GpIDYRUDEOH VXU FHV SRVLWLRQV /D
YRODWLOLWp VL HOOH V¶DYpUDLW LQVXIILVDQWH RX H[FHVVLYH SDU UDSSRUW DX[ DQWLFLSDWLRQV GH OD %DQTXH SRXUUDLW
pJDOHPHQW HQJHQGUHU GHV SHUWHV VXU GH QRPEUHX[ DXWUHV SURGXLWV GH WUDGLQJ HW GH FRXYHUWXUH XWLOLVpV SDU OD
%DQTXHWHOVTXHOHVVZDSVOHVFRQWUDWVjWHUPHOHVRSWLRQVHWOHVSURGXLWVVWUXFWXUpV
'DQVODPHVXUHROD%DQTXHGpWLHQGUDLWGHVDFWLIVRXGHVSRVLWLRQVQHWWHVDFKHWHXVHVVXUO¶XQGHFHVPDUFKpV
WRXW UHSOL GH FHOXLFL SRXUUDLW RFFDVLRQQHU GHV SHUWHV OLpHV j OD GpSUpFLDWLRQ GH FHV SRVLWLRQV 'H PrPH VL OD
%DQTXHDYDLWYHQGXGHVDFWLIVjGpFRXYHUWVXUO¶XQGHFHVPDUFKpVWRXWUHERQGGHFHOXLFLSRXUUDLWH[SRVHUOD
%DQTXH j GHV SHUWHV SRWHQWLHOOHPHQW LOOLPLWpHV GDQV OD PHVXUH R HOOH GHYUDFRXYULUVHVSRVLWLRQVjGpFRXYHUW
GDQV XQ PDUFKp KDXVVLHU 'H PDQLqUH RFFDVLRQQHOOH OD %DQTXH SRXUUDLW PHWWUH HQ °XYUH XQH VWUDWpJLH GH
WUDGLQJ HQ FRQVWLWXDQW XQH SRVLWLRQ DFKHWHXVH VXU XQ DFWLI HW XQH SRVLWLRQ YHQGHXVH VXU XQ DXWUH DFWLI GDQV
O¶HVSRLU GH WLUHU SURILW GH OD YDULDWLRQ GH OD YDOHXU UHODWLYH GH FHV DFWLIV 6L FHV YDOHXUV UHODWLYHV pYROXDLHQW
FRQWUDLUHPHQW DX[ DQWLFLSDWLRQV GH OD %DQTXH RX GH WHOOH PDQLqUH TXH FHOOHFL QH VRLW SDV FRXYHUWH FHWWH
VWUDWpJLH SRXUUDLW H[SRVHU OD %DQTXH j GHV SHUWHV 'DQV OD PHVXUH R HOOHV VHUDLHQW VXEVWDQWLHOOHV FHV SHUWHV
SRXUUDLHQWREpUHUOHUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQHWODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHOD%DQTXH

/HV UHYHQXV WLUpV GHV DFWLYLWpV GH FRXUWDJH HW GHV DFWLYLWpV JpQpUDQW GHV FRPPLVVLRQV VRQW SRWHQWLHOOHPHQW
YXOQpUDEOHVjXQHEDLVVHGHVPDUFKpV
8QHEDLVVHGHVPDUFKpVHVWVXVFHSWLEOHGHVHWUDGXLUHSDUXQUHFXOGHVYROXPHVGHWUDQVDFWLRQTXHOD%DQTXH
H[pFXWH SRXU VHV FOLHQWV HW SDU FRQVpTXHQW SDU XQH GLPLQXWLRQ GX SURGXLW QHW EDQFDLUHGH FHWWHDFWLYLWp3DU
DLOOHXUV OHV FRPPLVVLRQV GH JHVWLRQ TXH OD %DQTXH IDFWXUH j VHV FOLHQWV pWDQW JpQpUDOHPHQW FDOFXOpHV VXU OD
YDOHXURXODSHUIRUPDQFHGHVSRUWHIHXLOOHVWRXWHEDLVVHGHVPDUFKpVTXLDXUDLWSRXUFRQVpTXHQFHGHGLPLQXHU
ODYDOHXUGHFHVSRUWHIHXLOOHVRXG¶DXJPHQWHUOHPRQWDQWGHVUDFKDWVUpGXLUDLWOHVUHYHQXVDIIpUHQWVDX[DFWLYLWpV
GHJHVWLRQG¶DFWLIVHWGHEDQTXHSULYpH
,QGpSHQGDPPHQWGHO¶pYROXWLRQGXPDUFKpWRXWHVRXVSHUIRUPDQFHGHVRUJDQLVPHVGHSODFHPHQWFROOHFWLIGHOD
%DQTXHSHXWDYRLUSRXUFRQVpTXHQFHXQHDFFpOpUDWLRQGHVUDFKDWVHWXQHGLPLQXWLRQGHVVRXVFULSWLRQVDYHFHQ
FRUROODLUHXQHFRQWUDFWLRQGHVUHYHQXVDIIpUHQWVjO¶DFWLYLWpGHJHVWLRQ

8QHEDLVVHSURORQJpHGHVPDUFKpVSHXWUpGXLUHODOLTXLGLWpHWUHQGUHSOXVGLIILFLOHODFHVVLRQG¶DFWLIV8QHWHOOH
VLWXDWLRQSHXWHQJHQGUHUGHVSHUWHVVLJQLILFDWLYHV
'DQV FHUWDLQV GHV PpWLHUV GH OD %DQTXH XQH EDLVVH SURORQJpH GX SUL[ GHV DFWLIV SRXUUDLW SHVHUVXUOH QLYHDX
G¶DFWLYLWp RX UpGXLUH OD OLTXLGLWp VXU OH PDUFKp FRQFHUQp &HWWH VLWXDWLRQ H[SRVHUDLW OD %DQTXH j GHV SHUWHV
VLJQLILFDWLYHVVLFHOOHFLQ¶HVWSDVHQPHVXUHGHVROGHUUDSLGHPHQWVHVSRVLWLRQVpYHQWXHOOHPHQWSHUGDQWHV&HOD
HVW SDUWLFXOLqUHPHQW YUDL GHV DFWLIV TXL VRQW LQWULQVqTXHPHQW SHX OLTXLGHV &HUWDLQV DFWLIV TXL QH VRQW SDV
QpJRFLpVVXU XQH ERXUVHGHYDOHXUVRX VXU XQ PDUFKpUpJOHPHQWpWHOVTXHOHVSURGXLWVGpULYpVQpJRFLpVHQWUH
EDQTXHVVRQWJpQpUDOHPHQWYDORULVpVjO¶DLGHGHPRGqOHVSOXW{WTXHVXUODEDVHGHFRXUVGHPDUFKp&RPSWH
WHQXGHODGLIILFXOWpjVXLYUHO¶pYROXWLRQGXSUL[GHFHVDFWLIVODEDQTXHSRXUUDLWVXELUGHVSHUWHVTX¶HOOHQ¶DYDLW
SDVSUpYXHV

7RXWH YDULDWLRQ VLJQLILFDWLYH GHV WDX[ G¶LQWpUrW HVW VXVFHSWLEOH GH SHVHU VXU OH SURGXLW QHW EDQFDLUH RX OD
UHQWDELOLWpGHOD%DQTXH
/H PRQWDQW GHV UHYHQXV QHWV G¶LQWpUrWV HQFDLVVpV SDU OD %DQTXH VXU XQH SpULRGH GRQQpH LQIOXH GH PDQLqUH
VLJQLILFDWLYH VXU OH SURGXLW QHW EDQFDLUH HW OD UHQWDELOLWp GH FHWWH SpULRGH /HV WDX[ G¶LQWpUrW UpDJLVVHQW j GH
QRPEUHX[ IDFWHXUV VXU OHVTXHOV OD %DQTXHQ¶DDXFXQH HPSULVH/¶pYROXWLRQGHV WDX[G¶LQWpUrWGX PDUFKpSHXW
DIIHFWHUGLIIpUHPPHQWOHVWDX[G¶LQWpUrWDSSOLTXpVDX[DFWLIVSRUWHXUVG¶LQWpUrWHWOHVWDX[G¶LQWpUrWSD\pVVXUOD
GHWWH7RXWHpYROXWLRQGpIDYRUDEOHGHODFRXUEHGHVWDX[SHXWGLPLQXHUOHVUHYHQXVQHWVG¶LQWpUrWVGHVDFWLYLWpV
GHSUrW(QRXWUHO¶DXJPHQWDWLRQGHVWDX[G¶LQWpUrWVXUOHVILQDQFHPHQWVjFRXUWWHUPHGHOD%DQTXHHWOHQRQ
DGRVVHPHQWGHVpFKpDQFHVVRQWVXVFHSWLEOHVGHSHVHUVXUVDUHQWDELOLWp
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7RXWHDXJPHQWDWLRQVXEVWDQWLHOOHGHVSURYLVLRQVRXWRXWHQJDJHPHQWLQVXIILVDPPHQWSURYLVLRQQpSHXWSHVHU
VXUOHUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQHWVXUODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHOD%DQTXH
'DQV OH FDGUH GH VHV DFWLYLWpV GH SUrW OD %DQTXH FRQVWLWXH UpJXOLqUHPHQW GHV SURYLVLRQV SRXU FUpDQFHV
GRXWHXVHV TXL VRQW FRPSWDELOLVpHV DX FRPSWH GH UpVXOWDWV j OD UXEULTXH FRW GX ULVTXH /H QLYHDX JOREDO GHV
SURYLVLRQVHVWpWDEOLHQIRQFWLRQGHO¶KLVWRULTXHGHVSHUWHVGXYROXPHHWGXW\SHGHSUrWVFRQVHQWLVGHVQRUPHV
VHFWRULHOOHV GHV DUULpUpV GH SUrWV GHV FRQGLWLRQV  pFRQRPLTXHV HW G¶DXWUHV IDFWHXUV UHIOpWDQW OH WDX[ GH
UHFRXYUHPHQW GH FHUWDLQV SUrWV /D %DQTXH V¶HIIRUFH GH FRQVWLWXHU GHV SURYLVLRQV DGDSWpHV 3RXU DXWDQW HOOH
SHXWrWUHDPHQpHjO¶DYHQLUjDXJPHQWHUOHVSURYLVLRQVSRXUFUpDQFHVGRXWHXVHVHQUpSRQVHjXQHDXJPHQWDWLRQ
GHV DFWLIV QRQ SHUIRUPDQWV RX SRXU WRXWH DXWUH UDLVRQ /¶DXJPHQWDWLRQ VLJQLILFDWLYH GHV SURYLVLRQV SRXU
FUpDQFHVGRXWHXVHVODPRGLILFDWLRQVXEVWDQWLHOOHGXULVTXHGHSHUWHVWHOTX¶HVWLPpLQKpUHQWDXSRUWHIHXLOOHGH
SUrWVQRQGRXWHX[RXHQFRUHODUpDOLVDWLRQGHSHUWHVVXSpULHXUHVDX[PRQWDQWVVSpFLILTXHPHQWSURYLVLRQQpVVRQW
VXVFHSWLEOHVGHSHVHUVXUOHUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQGHOD%DQTXHHWVXUVDVLWXDWLRQILQDQFLqUH

7RXWSUpMXGLFHSRUWpjODUpSXWDWLRQGHOD%DQTXHSRXUUDLWQXLUHjVDFRPSpWLWLYLWp
'DQVXQFRQWH[WHKDXWHPHQWFRQFXUUHQWLHOGXIDLWGHODPRQGLDOLVDWLRQHWGHODFRQYHUJHQFHGHO¶LQGXVWULHGHV
VHUYLFHVILQDQFLHUVODUpSXWDWLRQGHVROLGLWpILQDQFLqUHHWG¶LQWpJULWpGHOD%DQTXHHVWFDSLWDOHSRXUVpGXLUHHW
ILGpOLVHU VHV FOLHQWV /¶XWLOLVDWLRQ GH PR\HQV LQDGDSWpV SRXU SURPRXYRLU HW FRPPHUFLDOLVHU VHV SURGXLWV HW
VHUYLFHVSRXUUDLHQWHQWDFKHUODUpSXWDWLRQGHOD%DQTXH'HPrPHjPHVXUHTXHVHVSRUWHIHXLOOHVGHFOLHQWqOHHW
G¶DFWLYLWpV V¶pODUJLVVHQW OH IDLW TXH OHV SURFpGXUHV HW OHV FRQWU{OHV H[KDXVWLIV PLV HQ °XYUH SRXU SUpYHQLU OHV
FRQIOLWV G¶LQWpUrW SXLVVHQW V¶DYpUHU LQRSpUDQWV RX rWUH SHUoXV FRPPH WHOV SRXUUDLW SRUWHU SUpMXGLFH j OD
UpSXWDWLRQ GH OD %DQTXH 3RXUUDLHQW pJDOHPHQW QXLUH j VD UpSXWDWLRQ WRXW FRPSRUWHPHQW LQDSSURSULp G¶XQ
HPSOR\p WRXWH GLPLQXWLRQ UHWUDLWHPHQW RX FRUUHFWLRQ GHV UpVXOWDWV ILQDQFLHUV RX WRXWH DFWLRQ MXULGLTXH RX
UpJOHPHQWDLUHjO¶LVVXHSRWHQWLHOOHPHQWGpIDYRUDEOH7RXWSUpMXGLFHSRUWpjODUpSXWDWLRQGHOD%DQTXHSRXUUDLW
V¶DFFRPSDJQHU G¶XQH SHUWH G¶DFWLYLWp VXVFHSWLEOH GH SHVHU VXU VRQ UpVXOWDW G¶H[SORLWDWLRQ HW VD VLWXDWLRQ
ILQDQFLqUH/HU{OHGHOD%DQTXHGDQVOHSURJUDPPHGHV1DWLRQV8QLHV©3pWUROHFRQWUH1RXUULWXUHªTXLIDLW
O¶REMHW G¶XQ H[DPHQ DSSURIRQGL LOOXVWUH FH W\SH GH ULVTXH PrPH VL HQ O¶RFFXUUHQFH  FH ULVTXH QH V¶HVW SDV
PDWpULDOLVpMXVTX¶jSUpVHQW

7RXWH LQWHUUXSWLRQ RX GpIDLOODQFH GHV V\VWqPHV LQIRUPDWLTXHV GH OD %DQTXH SHXW HQWUDvQHU XQ PDQTXH j
JDJQHUHWHQJHQGUHUGHVSHUWHV
&RPPH OD SOXSDUW GH VHV FRQFXUUHQWV OD %DQTXH GpSHQG pWURLWHPHQW GH VHV V\VWqPHV GH FRPPXQLFDWLRQ HW
G¶LQIRUPDWLRQ7RXWHSDQQHLQWHUUXSWLRQRXGpIDLOODQFHGDQVFHVV\VWqPHVSRXUUDLWHQWUDvQHUGHVHUUHXUVRXGHV
LQWHUUXSWLRQVDXQLYHDXGHVV\VWqPHVGHJHVWLRQGHODFOLHQWqOHGHFRPSWDELOLWpJpQpUDOHGHGpS{WVGHVHUYLFHV
HWRXGHWUDLWHPHQWGHVSUrWV/D%DQTXHQHSHXWJDUDQWLUTXHGHWHOOHVSDQQHVRXLQWHUUXSWLRQVQHVHSURGXLURQW
SDVRXVLHOOHVVHSURGXLVHQWTX¶HOOHVVHURQWUpVROXHVGHPDQLqUHDGpTXDWH7RXWSDQQHRXLQWHUUXSWLRQGHFHWWH
QDWXUHHVWVXVFHSWLEOHGHSHVHUVXUOHUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQHWODVLWXDWLRQILQDQFLqUHGHOD%DQTXH

'HV pYpQHPHQWV LPSUpYXV SHXYHQW SURYRTXHU XQH LQWHUUXSWLRQ GHV DFWLYLWpV GH OD %DQTXH HW HQWUDvQHU GHV
SHUWHVVXEVWDQWLHOOHVDLQVLTXHGHVFRWVVXSSOpPHQWDLUHV
'HV pYpQHPHQWV LPSUpYXV WHOV TX¶XQH FDWDVWURSKH QDWXUHOOH VpULHXVH GHV DWWHQWDWV RX WRXWH DXWUH VLWXDWLRQ
G¶XUJHQFH SRXUUDLHQW SURYRTXHU XQH EUXVTXH LQWHUUXSWLRQ GHV DFWLYLWpV GH OD %DQTXH HW HQWUDvQHU GHV SHUWHV
VXEVWDQWLHOOHVGDQVODPHVXUHRLOVQHVHUDLHQWSDVFRXYHUWVSDUXQHSROLFHG¶DVVXUDQFH&HVSHUWHVSRXUUDLHQW
FRQFHUQHUGHVELHQVPDWpULHOVGHVDFWLIVILQDQFLHUVGHVSRVLWLRQVGHPDUFKpRXGHVFROODERUDWHXUVFOpV'HWHOV
pYpQHPHQWV SRXUUDLHQW pJDOHPHQW HQJHQGUHU GHV FRWV VXSSOpPHQWDLUHV OLpV QRWDPPHQW DX GpSODFHPHQW GX
SHUVRQQHOFRQFHUQp HWDORXUGLUOHVFKDUJHVGHOD%DQTXH HQSDUWLFXOLHUOHVSULPHVG¶DVVXUDQFH $ODVXLWHGH
WHOV pYpQHPHQWV OD %DQTXH SRXUUDLW rWUH GDQV O¶LQFDSDFLWp G¶DVVXUHU FHUWDLQV ULVTXHV G¶R LO UpVXOWHUDLW XQ
DFFURLVVHPHQWGHVRQULVTXHJOREDO

/D%DQTXHHVWVRXPLVHjXQHUpJOHPHQWDWLRQLPSRUWDQWHGDQVOHVSD\VHWUpJLRQV
/H ULVTXH UpJOHPHQWDLUH UHSUpVHQWH OH ULVTXH GH QRQ FRQIRUPLWp RX O¶LQFDSDFLWp j UHVSHFWHU LQWpJUDOHPHQW OD
OpJLVODWLRQ OD UpJOHPHQWDWLRQ RX OHV FRGHV DSSOLFDEOHV DX VHFWHXU ILQDQFLHU 2XWUH OH SUpMXGLFH SRUWp j VD
UpSXWDWLRQOHQRQUHVSHFWGHFHVWH[WHVH[SRVHUDLWOD%DQTXHjGHVDPHQGHVjGHVDYHUWLVVHPHQWVGHVDXWRULWpV
jGHVVXVSHQVLRQVG¶DFWLYLWpYRLUHGDQVGHVFDVH[WUrPHVDXUHWUDLWGHO¶DJUpPHQWGHVDXWRULWpV
/HV DFWLYLWpV GX *URXSH HW VHV UpVXOWDWV SHXYHQW rWUH DIIHFWpV SDU GLYHUVHV PHVXUHV RX GpFLVLRQV QRWDPPHQW
ILVFDOHV SULVHV SDU OHV DXWRULWpV UpJOHPHQWDLUHV IUDQoDLVHV SDU O¶8QLRQ (XURSpHQQH SDU GHV JRXYHUQHPHQWV
pWUDQJHUVRXGHVRUJDQLVPHVLQWHUQDWLRQDX[/DQDWXUHHWO¶LPSDFWGHFHVpYHQWXHOVFKDQJHPHQWVGHSROLWLTXHVHW
GpFLVLRQVUpJOHPHQWDLUHVQHVRQWSDVSUpYLVLEOHVHWOHJURXSHQ¶DDXFXQPR\HQGHOHVFRQWU{OHU
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7RXWFKDQJHPHQWGDQVOHVGRPDLQHVVXLYDQWVHVWpJDOHPHQWVXVFHSWLEOHG¶DYRLUXQLPSDFWVXUOHJURXSH
x 3ROLWLTXH PRQpWDLUH SROLWLTXH GH WDX[ G¶LQWpUrW HW DXWUHV SROLWLTXHV GHV EDQTXHV FHQWUDOHV HW GHV
DXWRULWpVUpJOHPHQWDLUHV
x (YROXWLRQ JpQpUDOH GHV SROLWLTXHV JRXYHUQHPHQWDOHV RX UpJOHPHQWDLUHV VXVFHSWLEOH G¶LQIOXHU VXU OHV
GpFLVLRQVGHVLQYHVWLVVHXUVHQSDUWLFXOLHUVXUOHVPDUFKpVROH*URXSHHVWSUpVHQW
x (YROXWLRQ JpQpUDOH GHV H[LJHQFHV UpJOHPHQWDLUHV QRWDPPHQW GHV UqJOHV SUXGHQWLHOOHV HQ PDWLqUH
G¶DGpTXDWLRQGHVIRQGVSURSUHV
x (YROXWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQWFRQFXUUHQWLHOHWGHVSUL[
x (YROXWLRQGHVUqJOHVGHUHSRUWLQJILQDQFLHU
x ([SURSULDWLRQ QDWLRQDOLVDWLRQ FRQILVFDWLRQ G¶DFWLIV HW pYROXWLRQ GH ODOpJLVODWLRQUHODWLYHDXGURLWGH
SURSULpWpGHVpWUDQJHUV
x 7RXWHpYROXWLRQQpJDWLYHGHODVLWXDWLRQSROLWLTXHPLOLWDLUHRXGLSORPDWLTXHHQJHQGUDQWXQHLQVWDELOLWp
VRFLDOH RX XQ FRQWH[WH MXULGLTXH LQFHUWDLQ VXVFHSWLEOH G¶DIIHFWHU OD GHPDQGH GH SURGXLWV HW VHUYLFHV
SURSRVpVSDUOH*URXSH

0DOJUp OHV SROLWLTXHV SURFpGXUHV HW PpWKRGHV GH JHVWLRQ GX ULVTXH PLVHV HQ °XYUH OD %DQTXH SHXW rWUH
H[SRVpHjGHVULVTXHVQRQLGHQWLILpVRXLPSUpYXVVXVFHSWLEOHVG¶RFFDVLRQQHUGHVSHUWHVVLJQLILFDWLYHV
/D %DQTXH D LQYHVWL GHV UHVVRXUFHV FRQVLGpUDEOHV SRXU pODERUHU GHV SROLWLTXHV SURFpGXUHV HW PpWKRGHV GH
JHVWLRQGXULVTXHHWHQWHQGSRXUVXLYUHVHVHIIRUWVHQODPDWLqUH3RXUDXWDQWOHVWHFKQLTXHVHWVWUDWpJLHVXWLOLVpHV
QHSHUPHWWHQWSDVGHJDUDQWLUXQHGLPLQXWLRQHIIHFWLYHGXULVTXHGDQVWRXWHVOHVFRQILJXUDWLRQVGHPDUFKp&HV
WHFKQLTXHVHW VWUDWpJLHVSRXUUDLHQWpJDOHPHQWV¶DYpUHU LQRSpUDQWHVIDFHjFHUWDLQVULVTXHVHQSDUWLFXOLHUFHX[
TXHOD%DQTXHQ¶DSDVSUpDODEOHPHQWLGHQWLILpVRXDQWLFLSpV&HUWDLQVGHVLQGLFDWHXUVHWRXWLOVTXDOLWDWLIVTXHOD
%DQTXH XWLOLVH SRXU JpUHU OH ULVTXH V¶DSSXLHQW VXU GHV REVHUYDWLRQV GX FRPSRUWHPHQW SDVVp GX PDUFKp 3RXU
TXDQWLILHUVRQH[SRVLWLRQDXULVTXHOD%DQTXHSURFqGHHQVXLWHjXQHDQDO\VHJpQpUDOHPHQWVWDWLVWLTXHGHFHV
REVHUYDWLRQV /HV RXWLOV HW LQGLFDWHXUV XWLOLVpV SHXYHQW OLYUHU GHV FRQFOXVLRQV HUURQpHV TXDQW j OD IXWXUH
H[SRVLWLRQ DX ULVTXH HQ UDLVRQ QRWDPPHQW GH IDFWHXUV TXH OD %DQTXH Q¶DXUDLW SDV DQWLFLSpV RX FRUUHFWHPHQW
pYDOXpV GDQV VHV PRGqOHV VWDWLVWLTXHV &HOD GLPLQXHUDLW OD FDSDFLWp GH OD %DQTXH j JpUHU VHV ULVTXHV (Q
FRQVpTXHQFHOHVSHUWHVVXELHVSRXUUDLHQWV¶DYpUHUQHWWHPHQWVXSpULHXUHVjODPR\HQQHKLVWRULTXH3DUDLOOHXUV
OHV PRGqOHV TXDQWLWDWLIV GH OD %DQTXH Q¶LQWqJUHQW SDV O¶HQVHPEOH GHV ULVTXHV &HUWDLQV ULVTXHV IRQW HQ HIIHW
O¶REMHWG¶XQHDQDO\VHSOXVTXDOLWDWLYHTXLSRXUUDLWV¶DYpUHULQVXIILVDQWHHWH[SRVHUDLQVLOD%DQTXHjGHVSHUWHV
VLJQLILFDWLYHVHWLPSUpYXHV

/HVVWUDWpJLHVGHFRXYHUWXUHPLVHVHQSODFHSDUOD%DQTXHQ¶pFDUWHQWSDVWRXWULVTXHGHSHUWH
/D%DQTXHSRXUUDLWVXELUGHVSHUWHVVLO¶XQGHVLQVWUXPHQWVRXO¶XQHGHVVWUDWpJLHVGHFRXYHUWXUHTX¶HOOHXWLOLVH
SRXU FRXYULU OHV GLIIpUHQWV W\SHV GH ULVTXH DX[TXHOV HOOH HVW H[SRVpH V¶DYpUDLW LQRSpUDQW 1RPEUH GH FHV
VWUDWpJLHV V¶DSSXLHQW VXU O¶REVHUYDWLRQ GX FRPSRUWHPHQW SDVVp GHV PDUFKpV HW O¶DQDO\VH GHV FRUUpODWLRQV
KLVWRULTXHV$WLWUHG¶H[HPSOHVLOD%DQTXHGpWLHQWXQHSRVLWLRQORQJXHVXUXQDFWLIHOOHSRXUUDFRXYULUOHULVTXH
HQSUHQDQWXQHSRVLWLRQFRXUWHVXUXQDXWUHDFWLIGRQWOHFRPSRUWHPHQWSHUPHWJpQpUDOHPHQWGHQHXWUDOLVHUWRXWH
pYROXWLRQ GH OD SRVLWLRQ ORQJXH ,O VH SHXW FHSHQGDQW TXH FHWWH FRXYHUWXUH VRLW SDUWLHOOH TXH FHVVWUDWpJLHVQH
FRXYUHQWSDVWRXVOHVULVTXHVIXWXUVRXTX¶HOOHVQHSHUPHWWHQWSDVXQHGLPLQXWLRQHIIHFWLYHGXULVTXHGDQVWRXWHV
OHVFRQILJXUDWLRQVGHPDUFKp7RXWHpYROXWLRQLQDWWHQGXHGXPDUFKpSHXWpJDOHPHQWGLPLQXHUO¶HIILFDFLWpGHFHV
VWUDWpJLHVGHFRXYHUWXUH(QRXWUHODPDQLqUHGRQWOHVJDLQVHWOHVSHUWHVUpVXOWDQWGHFRXYHUWXUHVLQHIIHFWLYHV
VRQWFRPSWDELOLVpVSHXWDFFURvWUHODYRODWLOLWpGHVUpVXOWDWVSXEOLpVSDUOD%DQTXH
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/D%DQTXHSRXUUDLWUHQFRQWUHUGHVGLIILFXOWpVSRXUPHWWUHHQ°XYUHVDSROLWLTXHGHFURLVVDQFHH[WHUQHFHTXL
SRXUUDLWSHVHUIRUWHPHQWVXUVRQUpVXOWDWG¶H[SORLWDWLRQ
/DFURLVVDQFHH[WHUQHHVWO¶XQHGHVFRPSRVDQWHVGHODVWUDWpJLHJOREDOHGHOD%DQTXH&HWWHVWUDWpJLHFRPSRUWH
GH QRPEUHX[ ULVTXHV %LHQ TXH FHOOHFL SURFqGH j XQH DQDO\VH DSSURIRQGLH GHV VRFLpWpV TX¶HOOH HQYLVDJH
G¶DFTXpULULOQ¶HVWJpQpUDOHPHQWSDVSRVVLEOHGHFRQGXLUHXQH[DPHQH[KDXVWLI3DUFRQVpTXHQWOD%DQTXHSHXW
DYRLUjVXSSRUWHUGHVHQJDJHPHQWVQRQSUpYXVLQLWLDOHPHQW'HPrPHOHVUpVXOWDWVGHODVRFLpWpDFTXLVHSHXYHQW
V¶DYpUHU GpFHYDQWV HW OHV V\QHUJLHV HVFRPSWpHV SHXYHQW QH SDV rWUH UpDOLVpHV HQ WRWDOLWp RX HQ SDUWLH RX
HQJHQGUHU GHV FRWV SOXV pOHYpV TXH SUpYX /D %DQTXH SHXW pJDOHPHQW UHQFRQWUHU GHV GLIILFXOWpV ORUV GH
O¶LQWpJUDWLRQ G¶XQH QRXYHOOH HQWLWp /¶pFKHF G¶XQH RSpUDWLRQ GH FURLVVDQFH H[WHUQH DQQRQFpH RX O¶pFKHF GH
O¶LQWpJUDWLRQG¶XQHQRXYHOOHHQWLWpHVWVXVFHSWLEOHG¶REpUHUVLJQLILFDWLYHPHQWODUHQWDELOLWpGHOD%DQTXH&HWWH
VLWXDWLRQ SHXW pJDOHPHQW SURYRTXHU OH GpSDUW GH FROODERUDWHXUV FOpV 'DQV OD PHVXUH R SRXU FRQVHUYHU FHV
FROODERUDWHXUV OD %DQTXH VH YRLW FRQWUDLQWH GH OHXU SURSRVHU GHV DYDQWDJHV ILQDQFLHUV FHWWH VLWXDWLRQ SHXW
pJDOHPHQWVHWUDGXLUHSDUXQHDXJPHQWDWLRQGHVFRWVHWXQHpURVLRQGHODUHQWDELOLWp

8QHLQWHQVLILFDWLRQGHODFRQFXUUHQFHHQSDUWLFXOLHUHQ)UDQFHSUHPLHUPDUFKpGHOD%DQTXHSRXUUDLWSHVHU
VXUOHSURGXLWQHWEDQFDLUHHWODUHQWDELOLWp
/HVSULQFLSDX[S{OHVG¶DFWLYLWpGHOD%DQTXHVRQWWRXVFRQIURQWpVjXQHYLYHFRQFXUUHQFHTXHFHVRLWHQ)UDQFH
RXGDQVG¶DXWUHVSDUWLHVGXPRQGHRHOOHHVWVROLGHPHQWLPSODQWpHQRWDPPHQWO¶(XURSHHWOHV(WDWV8QLV6LOD
%DQTXHQHSDUYHQDLWSDVjSUpVHUYHUVDFRPSpWLWLYLWpHQ)UDQFHRXVXUVHVDXWUHVJUDQGVPDUFKpVHQSURSRVDQW
XQH SDOHWWH GH SURGXLWV HW GH VHUYLFHV DWWUDFWLYH HW UHQWDEOH HOOH SRXUUDLW SHUGUH GHV SDUWV GH PDUFKp GDQV
FHUWDLQV PpWLHUV LPSRUWDQWV RX VXELU GHV SHUWHV GDQV WRXWHV RX FHUWDLQHV GH VHV DFWLYLWpV 3DU DLOOHXUV WRXW
UDOHQWLVVHPHQWGHO¶pFRQRPLHIUDQoDLVHHVWVXVFHSWLEOHG¶DFFURvWUHODSUHVVLRQFRQFXUUHQWLHOOHDYHFjODFOpXQH
LQWHQVLILFDWLRQ GH OD SUHVVLRQ VXU OHV SUL[ HW XQH FRQWUDFWLRQ GX YROXPH G¶DFWLYLWp GH OD %DQTXH HW GH VHV
FRQFXUUHQWV 3RXUUDLHQW pJDOHPHQW IDLUH OHXU HQWUpH VXU OH PDUFKp GH QRXYHDX[ FRQFXUUHQWV SOXV FRPSpWLWLIV
VRXPLVjXQHUpJOHPHQWDWLRQGLVWLQFWHRXSOXVVRXSOHRXjG¶DXWUHVH[LJHQFHVHQPDWLqUHGHUDWLRVSUXGHQWLHOV
&HVQRXYHDX[HQWUDQWVVHUDLHQWDLQVLHQPHVXUHGHSURSRVHUXQHRIIUHGHSURGXLWVHWVHUYLFHVSOXVFRPSpWLWLYH
(Q )UDQFH OD QRXYHOOH EDQTXH GH GpWDLO %DQTXH 3RVWDOHTXLD UHoXO¶DJUpPHQWGHVDXWRULWpVGHWXWHOOHOH 
MDQYLHUFRQVWLWXHXQH[HPSOHG¶XQHFRQFXUUHQFHQRXYHOOHVXUOHVFUpGLWVLPPRELOLHUV
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)$&7(856'(5,648(/,(6$8;7,75(668%25'211(6
5(0%2856$%/(6
/HV2EOLJDWLRQVVRQWGHV WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVSUpVHQWDQWGHVULVTXHVHQWDQWTX¶REOLJDWLRQV YRLU
SDUDJUDSKHV©LQYHVWLVVHXUVªHW©5LVTXHVJpQpUDX[UHODWLIVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVª HWHQWDQWTXH
WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV YRLUSDUDJUDSKH©5LVTXHVUHODWLIVDXIDLWTXHOHV2EOLJDWLRQVVRQWGHVWLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVªFLGHVVRXV 
$YDQW WRXWH GpFLVLRQ G¶LQYHVWLVVHPHQW OHV LQYHVWLVVHXUV SRWHQWLHOV GRLYHQW H[DPLQHU DWWHQWLYHPHQW WRXWH
O¶LQIRUPDWLRQLQFOXVHGDQVFH3URVSHFWXVHWHQSDUWLFXOLHUHQSUHQDQWOHXUGpFLVLRQG¶LQYHVWLVVHPHQWOHVIDFWHXUV
GH ULVTXHV OLpV DX[ WLWUHV VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV pQXPpUpV FLDSUqV HW FH HQ IRQFWLRQ GH OHXU VLWXDWLRQ
ILQDQFLqUHSDUWLFXOLqUHHWGHOHXUVREMHFWLIVG¶LQYHVWLVVHPHQW
x ,QYHVWLVVHXUV

/¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OHV WLWUHV VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV LPSOLTXH XQH FRQQDLVVDQFH HW XQH H[SpULHQFH GHV
WUDQVDFWLRQV VXU OHV PDUFKpV GH FDSLWDX[ HW GHV REOLJDWLRQV DLQVL TX XQH FRUUHFWH pYDOXDWLRQ GHV ULVTXHV
LQKpUHQWVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

/HVLQYHVWLVVHXUVQHGHYURQWSUHQGUHOHXUGpFLVLRQTX DSUqVXQHpWXGHDSSURIRQGLHGHVLQIRUPDWLRQVFRQWHQXHV
GDQVOH3URVSHFWXVDLQVLTXHGDQVOHVGRFXPHQWVTXL\VRQWLQFRUSRUpVSDUUpIpUHQFHHWGHVLQIRUPDWLRQVG RUGUH
JpQpUDOUHODWLYHVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

/HVLQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOVGHYURQWV¶DVVXUHUTX¶LOVRQWOHVUHVVRXUFHVILQDQFLqUHVVXIILVDQWHVSRXUVXSSRUWHUOHV
ULVTXHVLQKpUHQWVjO¶DFTXLVLWLRQGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

,O HVW UHFRPPDQGp DX[ LQYHVWLVVHXUV SRWHQWLHOV GH FRPSUHQGUH SDUIDLWHPHQW OD QDWXUH GHV WLWUHV VXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHV HWGHVULVTXHV TXL HQGpFRXOHQWHWGHYpULILHU O DGpTXDWLRQG XQWHO LQYHVWLVVHPHQWDXUHJDUGGH
OHXUVLWXDWLRQILQDQFLqUHHWGHSURFpGHUjOHXUSURSUHDQDO\VH VHXOVRXDYHFO¶DVVLVWDQFHGHOHXU V FRQVHLO V 
GHV DVSHFWV MXULGLTXHV ILVFDX[ FRPSWDEOHV HW UpJOHPHQWDLUHV UHODWLIV j O DFTXLVLWLRQ GH WLWUHV VXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHV,OHVWDWWLUpO¶DWWHQWLRQGHVLQYHVWLVVHXUVVXUOHIDLWTXHOHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVQH
VRQWSDVQpFHVVDLUHPHQWDGDSWpHVjWRXVOHVLQYHVWLVVHXUV

/HVLQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOVGHYURQWrWUHFDSDEOHG¶pYDOXHU VHXOVRXDYHFO¶DVVLVWDQFHGHOHXU V FRQVHLO V OHV
pYHQWXHOOHVpYROXWLRQVpFRQRPLTXHVHWDXWUHVFLUFRQVWDQFHVQRXYHOOHVTXLSRXUUDLHQWDIIHFWHUOHXULQYHVWLVVHPHQW
HWOHXUFDSDFLWpjVXSSRUWHUOHVULVTXHVTXLHQGpFRXOHQW

&HUWDLQV LQYHVWLVVHXUV SRWHQWLHOV VRQW VRXPLV j XQH UpJOHPHQWDWLRQ VWULFWH HQ PDWLqUH G¶LQYHVWLVVHPHQWV &HV
LQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOVGHYURQWFRQVXOWHUOHXUFRQVHLOMXULGLTXHDILQGHGpWHUPLQHUVLODORLOHVDXWRULVHjLQYHVWLU
GDQV OHV WLWUHV VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV VL O¶LQYHVWLVVHPHQW GDQV OHV WLWUHV VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV HVW
FRPSDWLEOHDYHFOHXUVDXWUHVHPSUXQWVHWVLG¶DXWUHVUHVWULFWLRQVG¶DFKDWGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
OHXUVRQWDSSOLFDEOHV

x 5LVTXHVJpQpUDX[UHODWLIVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

L
0RGLILFDWLRQGHV0RGDOLWpV WHOOHVTXHGpILQLHVFLDSUqV GHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

/HV 3RUWHXUV VHURQW JURXSpV HQ XQH 0DVVH SRXU OD GpIHQVH GH OHXUV LQWpUrWV FRPPXQV HW SRXUURQW VH
UpXQLUHQ$VVHPEOpH*pQpUDOH

/ $VVHPEOpH *pQpUDOH GHV 3RUWHXUV QH SHXW QL DFTXpULU QL DFFURvWUH OHV FKDUJHV GHV 3RUWHXUV GH WLWUHV
VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV  QL pWDEOLU XQ WUDLWHPHQW LQpJDO HQWUH OHV 3RUWHXUV GH WLWUHV VXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHVG¶XQHPrPHPDVVH7RXWHIRLVHOOHGpOLEqUHVXUWRXWHVPHVXUHVD\DQWSRXUREMHWG¶DVVXUHU
ODGpIHQVHGHV3RUWHXUVGHWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVHWO¶H[pFXWLRQGXFRQWUDWG¶HPSUXQWDLQVL
TXHWRXWHSURSRVLWLRQWHQGDQWjODPRGLILFDWLRQGHV0RGDOLWpVGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

$XVVLGDQVFHUWDLQVFDVQRWDPPHQWSRUWDQWVXUOHVPRGLILFDWLRQVGHV0RGDOLWpVGHVWLWUHVVXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHV OHV 3RUWHXUV QRQ SUpVHQWV RX UHSUpVHQWpV ORUV G¶XQH $VVHPEOpH *pQpUDOH SRXUURQW VH
WURXYHUOLpVSDUOHYRWHGHV3RUWHXUVSUpVHQWVRXUHSUpVHQWpVPrPHVLLOVVRQWHQGpVDFFRUGDYHFFHYRWH
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LL 







&KDQJHPHQWOpJLVODWLI

/HV0RGDOLWpVGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVVRQWUpJLHVSDUODORLIUDQoDLVHjODGDWHGXSUpVHQW
3URVSHFWXV
$XFXQH DVVXUDQFH QH SHXW rWUH GRQQpH TXDQW DX[ FRQVpTXHQFHV G¶XQH GpFLVLRQ MXGLFLDLUH RX G¶XQH
PRGLILFDWLRQ GH OD OpJLVODWLRQ RX GH OD UpJOHPHQWDWLRQ IUDQoDLVH SRVWpULHXUH j OD GDWH GX SUpVHQW
3URVSHFWXV
x


5LVTXHVUHODWLIVDXIDLWTXHOHV2EOLJDWLRQVVRQWGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
/HVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVRQWGHVSDUWLFXODULWpVTXLSHXYHQWLPSOLTXHUFHUWDLQVULVTXHVSRXU
OHVLQYHVWLVVHXUVSRWHQWLHOV


 )DFWHXUVGH5LVTXHOLpVjODVWUXFWXUHSDUWLFXOLqUHGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV

6XERUGLQDWLRQGXFDSLWDO

6RXVUpVHUYHGXGURLWDSSOLFDEOHHQFDVGHOLTXLGDWLRQYRORQWDLUHMXGLFLDLUHRXGHWRXWHDXWUHSURFpGXUH
VLPLODLUHSUpYXHVDX/LYUH9,GX&RGHGH&RPPHUFHDIIHFWDQWO¶(PHWWHXUOHUHPERXUVHPHQWGXFDSLWDO
GHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVGHODSUpVHQWHpPLVVLRQQ¶LQWHUYLHQGUDLWTX¶DSUqVGpVLQWpUHVVHPHQW
GH WRXV OHV FUpDQFLHUV SULYLOpJLpV RX FKLURJUDSKDLUHV PDLV DYDQW OH UHPERXUVHPHQW GHV SUrWV
SDUWLFLSDWLIVDFFRUGpVjO¶(PHWWHXUHWGHVWLWUHVSDUWLFLSDWLIVpPLVSDUOXLDLQVLTXHOHVWLWUHVGLWV³VXSHU
VXERUGRQQpV´ SUpYXV j O¶DUW / GX &RGH GH &RPPHUFH /H UHPERXUVHPHQW GX FDSLWDO GHV WLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVLQWHUYLHQGUDLWDXPrPHUDQJTXHWRXVOHVDXWUHVHPSUXQWVVXERUGRQQpVGpMj
pPLV RX FRQWUDFWpV RX TXL SRXUUDLHQW rWUH pPLV RX FRQWUDFWpV XOWpULHXUHPHQW SDU O¶(PHWWHXU WDQW HQ
)UDQFHTX¶jO¶pWUDQJHUSURSRUWLRQQHOOHPHQWjOHXUPRQWDQWOHFDVpFKpDQW

$EVHQFHGHGURLWG REWHQLUXQUHPERXUVHPHQWDQWLFLSp

/HV 3RUWHXUV QH VRQW SDV DXWRULVpV j REWHQLU XQ UHPERXUVHPHQW DQWLFLSp GHV WLWUHV VXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHVFHV3RUWHXUVSRXUURQWVHXOHPHQWSUpWHQGUHDX[PRQWDQWVTXLOHXUVRQWGXVFRQIRUPpPHQW
DX[PRGDOLWpVGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV


5LVTXHVJpQpUDX[OLpVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV


/HVULVTXHVJpQpUDX[OLpVDX[WLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVVRQWGpFULWVEULqYHPHQWFLGHVVRXV

/D'LUHFWLYHGHO¶8QLRQ(XURSpHQQHVXUO¶pSDUJQH

6LVXLWHjO¶HQWUpHHQYLJXHXUGHOD'LUHFWLYHGHO 8QLRQ(XURSpHQQHVXUO (SDUJQHXQSDLHPHQWGRLWrWUH
IDLWRXHQFDLVVpGDQVXQ(WDW0HPEUHTXLDRSWpSRXUOHV\VWqPHGHUHWHQXHjODVRXUFHHWXQHWD[HRXXQ
PRQWDQWUHODWLIjXQHWD[HGRLWrWUHUHWHQXGHFHSDLHPHQWQLO¶(PHWWHXUQLXQTXHOFRQTXHDJHQWSD\HXU
QL DXFXQH DXWUH SHUVRQQH QH VHUD REOLJp H  GH SD\HU XQH VRPPH VXSSOpPHQWDLUH DX WLWUH GHV WLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVGXIDLWGHO¶DSSOLFDWLRQGHFHWWHUHWHQXHjODVRXUFH

5LVTXHVGHPDUFKpHWDXWUHVIDFWHXUVGHULVTXH



/HPDUFKpVHFRQGDLUH

,OH[LVWHXQPDUFKpVHFRQGDLUHSRXUOHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVPDLVLOVHSHXWTX¶LOQHVRLWSDV
WUqV OLTXLGH (Q FRQVpTXHQFH OHV LQYHVWLVVHXUV SRXUUDLHQW QH SDV rWUH HQ PHVXUH GH YHQGUH OHXUV WLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVIDFLOHPHQW/HVLQYHVWLVVHXUVVXELVVDQWOHVULVTXHVGHIOXFWXDWLRQVGXPDUFKp
SRXUUDLHQWpJDOHPHQWQHSDVrWUHHQPHVXUHGHYHQGUHOHXUVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHVjXQSUL[
pJDO DX SDLU RX j GHV SUL[ TXL OHXU SURFXUHUDLHQW XQ UHQGHPHQW FRPSDUDEOH j GHV LQYHVWLVVHPHQWV
VLPLODLUHVSRXUOHVTXHOVXQPDUFKpVHFRQGDLUHV¶HVWGpYHORSSp
/DEDLVVHGHQRWDWLRQGHFUpGLWGHO¶(PHWWHXUSHXWDIIHFWHUODYDOHXUGHPDUFKpGHVWLWUHVVXERUGRQQpV
UHPERXUVDEOHV
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Facteurs de risque lies aux TITRES SUBORDONNES REMBOURSABLES
/D QRWDWLRQ GH FUpGLW GH O¶(PHWWHXU HVW XQH pYDOXDWLRQ GHVD FDSDFLWpj IDLUHIDFHjVHVREOLJDWLRQVGH
SDLHPHQW\FRPSULVFHOOHVUpVXOWDQWGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV(QFRQVpTXHQFHXQHEDLVVH
UpHOOHRXDQWLFLSpHGDQVODQRWDWLRQGHFUpGLWGHO¶(PHWWHXUSHXWDIIHFWHUODYDOHXUGHPDUFKpGHVWLWUHV
VXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
5LVTXHVOLpVDX[WDX[G LQWpUrW



/HV WLWUHV VXERUGRQQpV UHPERXUVDEOHV SRUWHQW LQWpUrW j WDX[ IL[H / pYROXWLRQ GHV WDX[ G LQWpUrW VXU OH
PDUFKpSHXWDIIHFWHUGpIDYRUDEOHPHQWODYDOHXUGHVWLWUHVVXERUGRQQpVUHPERXUVDEOHV
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&+$3,75(


,1)250$7,216'(%$6(

,QWpUrWGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVHWPRUDOHVSDUWLFLSDQWjO¶pPLVVLRQ
Non applicable.
5DLVRQVGHO¶RIIUHHWXWLOLVDWLRQGXSURGXLW
L’ Emetteur entend utiliser l’ intégralité du produit net de l’ émission des Obligations pour financer ses
besoins généraux.
Le produit brut minimum estimé de cette émission sera de 304 632 000 euros.
Le produit net minimum de l'
émission, après prélèvement sur le produit brut d'
environ 16 000 euros
correspondant aux frais légaux et administratifs, s'
élèvera à 304 616 000 euros.
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&+$3,75(
,1)250$7,216685/(69$/(85602%,/,(5(6'(9$17(75(
$'0,6(6$/$1(*2&,$7,21


Toute référence dans les présentes aux "3RUWHXUV" renvoie aux porteurs d'
Obligations. Toute
référence dans les présentes aux "0RGDOLWpV" renvoie, à moins qu'
il n'
en résulte autrement du
contexte, aux paragraphes numérotés ci-dessous.


1DWXUHHWFDWpJRULHGHVYDOHXUVPRELOLqUHVDGPLVHVjODQpJRFLDWLRQFRGH,6,1FRGH
FRPPXQ
Les titres émis sont des titres subordonnés remboursables (les « 2EOLJDWLRQV »).
Code ISIN : FR0010517334
Code Commun : 031979960
/pJLVODWLRQHQYHUWXGHODTXHOOHOHV2EOLJDWLRQVRQWpWpFUppHV
Les Obligations sont émises dans le cadre de la législation française.
)RUPHGHV2EOLJDWLRQV
Les Obligations sont émises sous la forme de titres au porteur dématérialisés.
La propriété des Obligations sera représentée par une inscription en compte conformément à
l'
article L. 211- 4 du Code monétaire et financier. Aucun document ou titre physique ne sera
émis en représentation des Obligations.
Une fois émises, les Obligations seront inscrites en compte dans les livres d'
Euroclear France
qui créditera les comptes des Teneurs de Compte. Pour les besoins des présentes, "7HQHXUGH
&RPSWH" désigne tout intermédiaire financier habilité autorisé à détenir des comptes-titres pour
le compte de ses clients auprès d'
Euroclear France (115, rue Réaumur, F – 75081 Paris Cedex
02 France) et inclut Euroclear Bank S.A/N.V. (Boulevard du roi Albert II, B-1210 Bruxelles,
Belgique), en tant qu'
opérateur du système Euroclear ("(XURFOHDU") et la banque dépositaire
pour Clearstream Banking, (42, Avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg), société anonyme
("&OHDUVWUHDP/X[HPERXUJ").

0RQQDLHGDQVODTXHOOHO¶pPLVVLRQDOLHX
Les Obligations sont émises en euros.
5DQJGHV2EOLJDWLRQV±0DLQWLHQWGHO¶HPSUXQWjVRQUDQJ
*pQpUDO

Les Obligations sont des titres subordonnés à durée déterminée constitutives de /RZHU7LHU
pour l’ Emetteur. 
Les droits du Porteurs au titre des Obligations sont constitutifs d’ engagements directs,
inconditionnels, subordonnés et non-assortis de sûretés réelles de la part de l’ Emetteur et qui
sont et viendront au même rang que tous les autres engagements inconditionnels à durée
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déterminée, subordonnés et non-assortis de sûretés réelles, présents ou futurs, de l’ Emetteur.
6XERUGLQDWLRQGXFDSLWDO
Sous réserve du droit applicable, en cas de liquidation volontaire, judiciaire ou de toute autre
procédure similaire prévues au Livre VI du Code de Commerce affectant l’ Emetteur, le
remboursement du capital des Obligations de la présente émission n’ interviendrait qu’ après
désintéressement de tous les créanciers, privilégiés ou chirographaires, mais avant le
remboursement des prêts participatifs accordés à l’ Emetteur et des titres participatifs émis par
lui, ainsi que les titres dits “super subordonnés” prévus à l’ art L.228-97 du Code de Commerce.
Le remboursement du capital des Obligations interviendrait au même rang que tous les autres
emprunts subordonnés déjà émis ou contractés, ou qui pourraient être émis ou contractés,
ultérieurement par l’ Emetteur tant en France qu’ à l’ étranger, proportionnellement à leur
montant, le cas échéant.
- Non subordination des intérêts :
Les intérêts dus au titre des Obligations ne sont ni ne seront subordonnés.

Aussi, les intérêts des Obligations constitueront des engagements directs, généraux,
inconditionnels et non subordonnés de l'
émetteur, venant au même rang entre eux et au même
rang que toutes les autres dettes, garanties ou chirographaires, présentes ou futures de
l'
émetteur.
0DLQWLHQGHO¶HPSUXQWjVRQUDQJ
L'
Emetteur s'
engage, jusqu'
au remboursement effectif de la totalité des titres du présent
emprunt, à n'
instituer en faveur d'
autres titres subordonnés déjà émis ou qu'
il pourrait émettre
ultérieurement, aucune priorité quant à leur rang de remboursement en cas de liquidation, sans
consentir les mêmes droits aux Obligations du présent emprunt.
'URLWVDWWDFKpVDX[2EOLJDWLRQV
Le service des Obligations en intérêts, amortissements, impôts, frais et accessoires ne fait
l'
objet d'
aucune garantie particulière.
7DX[G¶LQWpUrWQRPLQDOHWGLVSRVLWLRQVUHODWLYHVDX[LQWpUrWV
'DWHGH-RXLVVDQFH
28 septembre 2007.
7DX[G¶LQWpUrW
Les Obligations rapporteront un intérêt annuel égal à 5,20%, soit 52 euros par Obligation
payable le 28 septembre de chaque année sous réserve d’ ajustements conformément à la
Convention de Jour Ouvré.
« -RXU 2XYUp » désigne un jour où les banques sont ouvertes à Paris et où le système
TARGET fonctionne.
« &RQYHQWLRQGH-RXU2XYUp » : Si une date de versement d’ intérêts tombe un jour qui
n’ est pas un Jour Ouvré, elle sera reportée au Jour Ouvré suivant.
Les intérêts des Obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en
remboursement par l'
Emetteur.
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Les intérêts seront prescrits dans un délai de 5 ans.

'DWHG¶pFKpDQFHHWPRGDOLWpVG¶DPRUWLVVHPHQWGHV2EOLJDWLRQV

$PRUWLVVHPHQWQRUPDO
Les Obligations seront amorties au pair en totalité par remboursement le 28 septembre 2017 (la
"'DWH GH 0DWXULWp"), si ce jour n’ est pas un Jour de Règlement TARGET, le Jour de
Règlement TARGET suivant.
Jour de Règlement TARGET désigne un « Jour Ouvré » c'
est-à-dire un jour où les
banques sont ouvertes à Paris et où le système TARGET fonctionne.
Le « Système TARGET » désigne le système de transfert express automatisé
transeuropéens à règlement brut réel utilisé pour les paiements en euro.
Le capital sera prescrit dans un délai de 30 ans à compter de la mise en remboursement.
$PRUWLVVHPHQWDQWLFLSp

L’ Emetteur s’ interdit de procéder, pendant toute la durée de l’ emprunt, à l’ amortissement
anticipé des Obligations par remboursement.
Toutefois, il se réserve le droit de procéder à l’ amortissement anticipé des Obligations, soit par
rachat en bourse, soit par des offres publiques d’ achat ou d’ échange ; ces opérations étant sans
incidence sur le calendrier normal de l’ amortissement des titres restant en circulation.
L'
Emetteur devra requérir l'
accord préalable du secrétariat général de la Commission Bancaire
pour effectuer des rachats en bourse dès que le montant cumulé de titres rachetés excédera 10
% du montant initial de l'
emprunt ainsi que pour procéder à des offres publiques d'
achat ou
d'
échange.
Les Obligations ainsi rachetées sont annulées.
L’ information relative au nombre de titres rachetés et au nombre de titres en circulation sera
transmise annuellement à Euronext Paris SA pour l’ information du public et, pourra être
obtenue auprès de l’ Emetteur.

'LVSRVLWLRQVUHODWLYHVDXUHQGHPHQWGHV2EOLJDWLRQV
Taux de rendement actuariel à la date de règlement : 5,00%. Sur le marché obligataire français,
le taux actuariel d'
un emprunt est le taux annuel qui, à une date donnée, égalise à ce taux et à
intérêts composés les valeurs actuelles des montants à verser et des montants à recevoir
(définition du Comité de normalisation obligataire). Il n'
est significatif que pour un souscripteur
qui conserverait ses titres jusqu'
à leur remboursement final.
5HSUpVHQWDWLRQGHV3RUWHXUV
Conformément aux dispositions de l’ article L.228-46 du Code de Commerce (le "&RGH"), les
Porteurs seront automatiquement groupés en une masse pour la défense de leurs intérêts
communs (la "0DVVH").
D  3HUVRQQDOLWpPRUDOH

La Masse disposera de la personnalité morale et agira d'
une part par l'
intermédiaire d'
un
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représentant (le "5HSUpVHQWDQW") et d'
autre part par l'
intermédiaire d'
une assemblée générale
des Porteurs.
La Masse seule, à l'
exclusion des Porteurs pris individuellement, exercera les droits, actions et
avantages communs actuels et futurs attachés aux Obligations.
E  5HSUpVHQWDQW

En application de l’ article L.228-47 du Code, le Représentant de la Masse de Porteurs sera
désigné lors de la première Assemblée Générale des Porteurs.

$XWRULVDWLRQVVRFLDOHV
Le Conseil d’ administration de BNP Paribas réuni le 15 mai 2007 a autorisé MM. Baudouin
Prot, Georges Chodron de Courcel et Jean Clamon ainsi que, dans la limite d’ un montant de 50
millions d’ euros par émission, MM. Michel Eydoux et Alain Fonteneau, chacun pouvant agir
séparément, sans faculté de subdéléguer, à procéder sur leurs seules décisions, en une ou
plusieurs fois, à la création et à l'
émission en France ou à l'
étranger, de titres de créances
(obligations et titres assimilés, incluant de façon non limitative les EMTN, les USMTN et les
titres subordonnés, à durée déterminée ou indéterminée et hormis les titres de créances
négociables au sens de l'
article L. 213-1 et suivants du Code monétaire et financier), libellés
soit en euro, soit en monnaie étrangère ou en unité monétaire, avec ou sans garantie
hypothécaire ou autre, dans les proportions, sous les formes et aux époques, taux et conditions
d'
émission et d'
amortissement qu'
ils jugeront appropriés. La présente autorisation est fixée à
hauteur d'
un montant nominal maximum de 50 milliards d'
euros ou de la contre-valeur de ce
montant.
Le Conseil confère aux délégataires désignés tous pouvoirs en vue de la réalisation de ces
émissions et précise qu’ ils auront toute latitude pour déterminer leurs conditions et fixer toutes
les caractéristiques des titres, étant entendu que les obligations ou titres assimilés pourront
comporter notamment un taux d’ intérêt fixe ou variable et une prime de remboursement audessus du pair, fixe ou variable, ladite prime s’ ajoutant au montant maximum ci-dessus fixé.
Pour les émissions en devises, l’ imputation sur le montant de l’ autorisation susvisée
s’ effectuera sur la base du cours de ladite devise au jour de l’ émission considérée.
Les délégataires désignés rendront compte au conseil, à l’ occasion des séances relatives aux
résultats trimestriels, semestriels et annuels, de l’ utilisation des pouvoirs qui leur sont conférés
par la présente délibération.
Cette autorisation est valable pour une durée d'
un an à compter de la date de caducité de la
précédente autorisation, soit le 30 juillet 2007.

'DWHGH5qJOHPHQW
Les Obligations seront émises et réglées le 28 septembre 2007.

5HVWULFWLRQUHODWLYHVjODOLEUHQpJRFLDELOLWpGHV2EOLJDWLRQV
Il n'
existe aucune restriction imposée par les Modalités à la libre négociabilité des Obligations.

)LVFDOLWp
Le remboursement des titres sera effectué sous la seule déduction des retenues opérées à la
source et des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Les personnes physiques ou morales doivent s’ assurer de la fiscalité s’ appliquant à leur cas
particulier. En l’ état actuel de la législation le régime suivant est applicable. L’ attention des
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porteurs est toutefois attirée sur le fait que ces informations ne constituent qu’ un résumé de la
fiscalité applicable en matière d’ impôt sur le revenu français et que leur situation particulière
doit être étudiée avec leur conseiller fiscal habituel. Les conséquences de l’ acquisition des titres
en matière d’ imposition sur la fortune ne sont pas abordées dans la présente note d’ information.
Les non-résidents fiscaux de France doivent se conformer à la législation fiscale en vigueur
dans leur État de résidence.
Régime fiscal applicable aux résidents fiscaux français
1) Personnes physiques détenant des titres dans leur patrimoine privé et ne réalisant pas
d'
opérations de bourse à titre habituel
A titre liminaire, il convient de noter que les titres ne sont pas éligibles au Plan d’ Epargne en
Actions.
a) Revenus
En l'
état actuel de la législation, les revenus de ces titres (intérêts) perçus par des
personnes physiques fiscalement domiciliées en France, sont soumis à l’ impôt sur le
revenu :
(i) soit au barème progressif auquel s’ ajoutent :
(a) la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 % dont 5,8 % sont
déductibles de l'
assiette de l'
impôt sur le revenu de l'
année de son paiement
(articles 154 quinquies II du Code Général des Impôts « C.G.I. », et L 136-6
et L 136-8 du Code de la Sécurité Sociale « C.S.S.») ;
(b) le prélèvement social de 2 % (articles L 245-14 à L 245-16 du C.S.S.) ;
(c) la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % (article L1410-4, 2° du Code de l’ Action sociale et des familles) fixée à 0,3 % ;
(d) la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %
(articles 1600-0 G et 1600-0 L du C.G.I.).
(ii) soit sur option, à un prélèvement au taux de 16 % (article 125 A du C.G.I.)
libératoire de l'
impôt sur le revenu, auquel s'
ajoutent :
(a) la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 % (articles L 136-7 et L
136-8 du C.S.S.) ;
(b) le prélèvement social de 2 % (articles L 245-14 à L 245-16 du C.S.S.) ;
(c) la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % (article L1410-4, 2° du Code de l’ Action sociale et des familles) ), fixée à 0,3 % ;
(d) la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 %
(articles 1600-0 I et 1600-0 L du C.G.I.) ;
soit au total au taux de 27 %.
Par ailleurs, lorsque les sommes perçues à l’ échéance sont inférieures aux sommes
versées à la souscription ou lors de l’ acquisition du produit, la perte
correspondante est considérée comme une perte en capital (et non une moins-
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value), qui n’ est pas déductible du revenu global du souscripteur. Toutefois,
l’ administration fiscale admet que la perte en capital résultant de la différence

entre le prix de remboursement et le prix de souscription d'
une obligation
puisse être imputé sur les intérêts afférents à cette obligation versés la
dernière année et qui n'
entrent pas dans la définition de la prime de
remboursement. (D. adm. 5 I-3222, n° 27, du 1er décembre 1997).
b) Plus-values

En l'
état actuel de la législation les plus-values réalisées lors de la cession des titres par
les personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont imposables lorsque le
montant annuel des cessions des valeurs mobilières (et droits sociaux ou titres assimilés)
excède le seuil actuellement fixé à 20 000 euros par foyer fiscal (articles 150-0 A et 1500 D du C.G.I.). Ce seuil, arrondi à la dizaine d'
euros la plus proche, sera actualisé chaque
année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème
de l'
impôt sur le revenu de l'
année précédant celle de la cession, et sur la base du seuil
retenu au titre de cette année.
Les plus-values sont imposables au taux de 16 % (article 200 A 2 du C.G.I.) auquel
s’ ajoutent :
(a) la contribution sociale généralisée au taux de 8,2 % articles L 136-6 et L 136-8
du C.S.S.) ;
(b) le prélèvement social de 2 % (articles L 245-14 à L 245-16 du C.S.S.) ;
(c) la contribution additionnelle au prélèvement social de 2 % (article L14-10-4, 2°
du Code de l’ Action sociale et des familles) fixée à 0,3 % ;
(d) la contribution pour le remboursement de la dette sociale de 0,5 % (articles
1600-0 G et 1600-0 L du C.G.I.) ;
soit au total au taux de 27 %.
c) Moins-values
Les moins-values s’ imputent sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la
même année ou des dix années suivantes, à condition que le montant des cessions de
valeurs mobilières réalisées par les membres du foyer fiscal l’ année où la moins-value a
été constatée ait dépassé le seuil d’ imposition de 20 000 euros visé ci-dessus.
2) Personnes morales soumises à l'
impôt sur les sociétés (régime de droit commun)
a) Revenus
Les revenus de ces titres (intérêts) détenus par les personnes morales fiscalement
domiciliées en France sont pris en compte pour la détermination de leur résultat
imposable.
Les intérêts sont soumis à l'
impôt sur les sociétés au taux de droit commun de 33 1/3 %
(ou au taux réduit de 15 %, dans la limite de 38 120 euros du bénéfice imposable par
période de 12 mois, par les sociétés remplissant les conditions de chiffre d’ affaires et de
capital prévues à l’ article 219 I b) du C.G.I.).
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Une contribution sociale de 3,3 % est en outre applicable en application des dispositions
de l'
article 235 ter ZC du C.G.I. : elle est assise sur le montant de l'
impôt sur les sociétés
diminué d'
un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période d'
imposition de
12 mois. Sont toutefois exonérées de cette contribution les entreprises réalisant un chiffre
d’ affaires hors taxe de moins de 7 630 000 euros et remplissant les conditions de capital
prévues à l’ article 235 ter ZC du C.G.I.
Par ailleurs, lorsque les sommes perçues à l’ échéance sont inférieures aux sommes
versées à la souscription ou à l’ acquisition, la perte correspondante est déductible du
résultat imposable.
b) Plus ou moins-values
En l'
état actuel de la législation, les plus-values réalisées lors de la cession des titres par
les personnes morales fiscalement domiciliées en France sont prises en compte pour la
détermination de leur résultat imposable.
Le montant du gain ou de la perte est égal à la différence entre le prix de cession et le
prix d'
acquisition ou de souscription des obligations.
En cas de réalisation d’ une plus-value, celle ci est imposable à l’ impôt sur les sociétés tel
que décrit ci-dessus. En cas de réalisation d’ une moins-value, elle est déductible du
résultat imposable.



5pJLPHILVFDODSSOLFDEOHDX[QRQUpVLGHQWVILVFDX[IUDQoDLV
1) Revenus

Les intérêts des obligations bénéficient en France de l’ exonération de retenue à la source
prévue par l’ article 125 A III du code général des impôts et ne sont pas soumis aux cotisations
et prélèvements sociaux.
2) Plus-values
Les gains réalisés lors de la cession des obligations par les personnes qui ne sont pas
fiscalement domiciliées en France au sens de l'
article 4 B du C.G.I. ou dont le siège social est
situé hors de France (sans avoir d'
établissement stable ou de base fixe en France à l'
actif duquel
seraient inscrites les obligations) sont exonérés d’ impôt en France (article 244 bis C du C.G.I.).
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&RQGLWLRQVGHO¶RIIUHVWDWLVWLTXHVGHO¶RIIUHFDOHQGULHUSUpYLVLRQQHOGHVRXVFULSWLRQHWPRGDOLWp
G¶XQHGHPDQGHGHVRXVFULSWLRQ


&RQGLWLRQVGHO¶RIIUH
Se reporter au paragraphe 5.1.3
0RQWDQWWRWDOGHO¶RIIUH
Le présent emprunt d’ un montant nominal de 300 000 000 euros est représenté par 300 000
Obligations ayant chacune une valeur nominale de 1000 euros, pouvant être porté à
375 000 000 euros représenté par 375 000 Obligations ayant chacune une valeur nominale de
1 000 euros .
Cette option est valable jusqu‘au 13 septembre à 17 heures.
Le montant définitif de l’ emprunt fera l’ objet d’ une publication au Bulletin des Annonces
Légales Obligatoires du 19 septembre 2007.
3pULRGHHWSURFpGXUHGHVRXVFULSWLRQ
La souscription de l’ émission est ouverte au public du 10 septembre 2007 au 28 septembre
2007, et pourra être close sans préavis.

 ±3RVVLELOLWp GH UpGXLUH OD VRXVFULSWLRQ HW OH PRGH GH UHPERXUVHPHQW GHV VRPPHV
H[FpGHQWDLUHVYHUVpHVSDUOHVVRXVFULSWHXUV
Non applicable.
0RQWDQWPLQLPXPGHVRXVFULSWLRQ
Montant nominal minimum de souscription par investisseur : 1000 euros.

/LYUDLVRQGHV2EOLJDWLRQV
Les Obligations, seront livrées aux Porteurs à la Date de Règlement.
±0RGDOLWpVGHSXEOLFDWLRQGHVUpVXOWDWVGHO¶RIIUH



Non applicable.
3URFpGXUHG¶H[HUFLFHGHWRXWGURLWSUpIpUHQWLHOGHVRXVFULSWLRQ
Il n'
y a pas de droit préférentiel de souscription à la présente émission.

±$VVLPLODWLRQ
L'
Emetteur aura la faculté d'
émettre, sans le consentement des Porteurs, d'
autres obligations
assimilables aux Obligations en ce qui concerne leur service financier, à condition que ces
autres obligations confèrent des droits identiques à tous égards à ceux des Obligations et que
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les modalités de ces obligations prévoient cette assimilation.
Dans ce cas, les porteurs des obligations assimilables et les Porteurs seront regroupés en une
seule masse. Dans les présentes Conditions, les références aux Obligations comprennent toutes
autres obligations émises conformément aux dispositions du présent paragraphe et assimilées
aux Obligations.
3ODQGHGLVWULEXWLRQHWDOORFDWLRQGHV2EOLJDWLRQV





&DWpJRULHVG¶LQYHVWLVVHXUVDX[TXHOOHVOHV2EOLJDWLRQVVRQWRIIHUWHV

Non applicable.
1RWLILFDWLRQDX[3RUWHXUV
Non applicable

3UL[GHVRXVFULSWLRQHWSUL[G¶pPLVVLRQ

Prix d’ émission : les Obligations seront émises à 100% soit 1000 euros.

Prix de souscription : les Obligations seront vendues aux Porteurs au prix de 101,544% soit
1015,44 euros payable en une seule fois à la Date de Règlement.

3ODFHPHQWHW3ULVH)HUPH
&RRUGLQDWHXUGHO¶RIIUH
Non applicable
,QWHUPpGLDLUHVFKDUJpVGXVHUYLFHILQDQFLHU
Le service financier (paiement des intérêts et remboursement des titres amortis) centralisé par
BNP Paribas Securities Services Paris, sera assuré par les intermédiaires teneurs de compte
titres.
Le service des titres (transfert, conversion) est assuré par BNP Paribas Securities Services
Paris, mandaté par l’ Emetteur.
3ULVHIHUPH
La présente émission, dans son intégralité, fait l'
objet d'
une prise ferme par BNP Paribas UK
Limited, 10, Harewood Avenue, NW1 6AA Londres.
La prise ferme interviendra à la Date de Règlement des Obligations, soit le 28 septembre 2007.
Les Etablissements placeurs seront les suivants :
- BNP Paribas 16 boulevard des Italiens 75009 Paris
- Danske A/S : 2-12 Holmens Kanal DK-1092 Copenhagen K
- Fortis Bank nv-sa : Montagne du Parc 3 B-1000 Brussels Belgium
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&RWDWLRQ
Les Obligations feront l'
objet d'
une demande d'
admission à la négociation sur l’ Eurolist d’ Euronext
Paris SA.
Leur date de cotation prévue est le 28 septembre 2007.
0DUFKpVUpJOHPHQWpVVXUOHVTXHOVVRQWGpMjQpJRFLpHVGHVREOLJDWLRQVGHPrPHFDWpJRULHTXH
FHX[DGPLVjODQpJRFLDWLRQGDQVOHFDGUHGXSUpVHQWHPSUXQW
L’ Emetteur a demandé l’ admission aux négociations de titres de même nature sur le marché
réglementé de la Bourse de Luxembourg.
(QWLWpVSUHQDQWIHUPHO¶pPLVVLRQ
L’ emprunt fait l’ objet d’ une prise ferme par BNP Paribas UK Limited,10, Harewood Avenue
NW1 6AA Londres.
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3UpVHQFHGHFRQVHLOOHUVD\DQWXQOLHQDYHFO¶RIIUH
Non applicable
  ,QIRUPDWLRQV FRQWHQXHV GDQV OH SUpVHQW 3URVSHFWXV D\DQW IDLW O¶REMHW G¶XQ UDSSRUW GHV
FRPPLVVDLUHVDX[FRPSWHV
Non applicable pour ce qui concerne les informations contenues dans la présente note relative aux
valeurs mobilières. Dans les documents incorporés par référence, des rapports de commissaires aux
comptes sont présents.
'pFODUDWLRQVG¶H[SHUWV
Non applicable.
,QIRUPDWLRQVSURYHQDQWGHSDUWLHVWLHUFHV
Non applicable.
1RWDWLRQDWWULEXpHDX[2EOLJDWLRQV
Les Obligations ont reçu la note AA de Standard & Poors, la note AA- de Fitch Ratings et la note Aa2
de Moody’ s Investors Service.
(YpQHPHQWVUpFHQWV
'HUQLHUVFRPPXQLTXpVGHSUHVVH
Le 31 août 2007 Reprise de la valorisation du fonds Parvest Dynamic ABS
Comme annoncé, BNP Paribas Investment Partners a rouvert aujourd'
hui aux souscriptions et
aux rachats le fonds Parvest Dynamic ABS (actif de 640 millions d'
euros).
A l'
instar des deux fonds français rouverts il y a deux jours, le fonds luxembourgeois Parvest
Dynamic ABS affiche une baisse très limitée de sa valeur liquidative par rapport à celle du 7
août : - 1,21%. Cette baisse, très sensiblement inférieure à celle indiquée dans le communiqué
du 23 août, est une nouvelle preuve de la qualité des actifs détenus, essentiellement notés AAA
et AA, dont aucun n'
a connu de défaut de paiement ou de dégradation de sa notation.
La réouverture rapide de ces fonds ainsi que la très faible baisse de leurs valeurs liquidatives
confirment que les décisions de BNP Paribas Investment Partners ont été à la fois totalement
transparentes et très protectrices pour les investisseurs.
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3URFpGXUHVMXGLFLDLUHVHWG¶DUELWUDJH
Au mieux de la connaissance de l’ Emetteur, aucune des nombreuses procédures auxquelles
l’ Emetteur a été exposé du fait de son activité au cours des 12 derniers mois n’ a eu ni ne
pourrait avoir d’ effet significatif relativement à sa situation financière ou à sa rentabilité
&KDQJHPHQWVVLJQLILFDWLIVGHODVLWXDWLRQILQDQFLqUHRXFRPPHUFLDOH
Depuis le 30 juin 2007, date des derniers états financiers publiés et audités, il n’ est apparu
aucun fait exceptionnel susceptible d’ avoir une incidence significative sur la situation
financière du groupe à ce jour.
7HQGDQFHV
Il est rappelé que les résultats du deuxième semestre sont usuellement inférieurs à ceux du
premier semestre, du fait de facteurs saisonniers.
Le début du deuxième semestre 2007 est caractérisé par une crise générale des marchés
financiers, dont la durée et les conséquences ne peuvent être anticipées complètement à ce jour.

45

Documents incorporés par référence

&+$3,75(
'2&80(176,1&25325(63$55()(5(1&(



Pour les besoins de la Directive Prospectus, les informations pourront être trouvées dans le document
de référence déposé auprès de l’ AMF le 7 mars 2007 sous le numéro D.07-0151 ainsi que dans
l’ actualisation au document de référence du 14 mai 2007 (D.07-0151-A01), dans le rectificatif au
document de référence du 16 avril 2007 (D.07-0151-R01), dans l’ actualisation au document de
référence du 30 août 2007 (D.07-0151-A02) et dans le document de référence déposé auprès de
l’ AMF le 22 février 2006 sous le numéro D.06-0075, conformément à la table de concordance
suivante (les n° indiqués se réfèrent à l’ Annexe 1 du Règlement 809/2004/CE).
L’ Emetteur porte à la connaissance des investisseurs le fait que les informations figurant dans les
documents incorporés par référence qui ne seraient reprises dans le tableau de concordance ci-dessous
sont données uniquement à titre d’ information.
L’ Emetteur accepte la responsabilité des informations incorporées par référence.
Les documents incorporés par référence sont disponibles sur le site Internet ZZZDPIIUDQFHRUJ
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