CTO - Services Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin
93761 PANTIN CEDEX
Tél : 01.40.14.95.46

Monsieur Etienne BORIS
PRICE WATERHOUSE COOPERS
Crystal Park
63, rue de Villiers
92208 NEUILLY SUR SEINE Cedex

Paris, le 19 avril 2018

Monsieur,
Nous vous informons, que les actionnaires de BNP PARIBAS sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le 24 mai 2018 à 10 heures précises, au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
75001 Paris.. L’Assemblée Générale Mixte aura pour effet de délibérer sur l’ordre du jour et les
projets de résolutions suivants :

I – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire


Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 ;



Affectation du résultat de l’exercice 2017 et mise en distribution du dividende ;



Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L22538 et suivants du Code de commerce ;



Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la société ;



Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant (Deloitte & Associés et
BEAS) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (Mazars et M. Charles de Boisriou) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (PricewaterhouseCoopers Audit et M. Jean-Baptiste Deschryver) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Pierre André de Chalendar) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Denis Kessler) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (Mme Laurence Parisot) ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Directeur Général et au Directeur
Général délégué ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean Lemierre,
Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean-Laurent
Bonnafé, Directeur Général ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe
Bordenave, Directeur Général délégué ;



Vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice 2017
aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel ;



Fixation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des dirigeants effectifs et de certaines
catégories de personnel.

II – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
















Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre destinées à rémunérer
des apports de titres dans la limite de 10 % du capital ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital par
incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration de réaliser des opérations réservées aux
adhérents du Plan d’Épargne d’Entreprise de groupe BNP Paribas, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, pouvant prendre la forme d’augmentations de capital et/ou de
cessions de titres réservées ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation
d’actions ;
Modification des statuts relative à la limite d’âge du Président, du Directeur Général et des
Directeurs Généraux délégués ;
Pouvoirs pour formalités.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
BNP PARIBAS Securities

CTO - Services Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin
93761 PANTIN CEDEX
Tél : 01.40.14.95.46

Monsieur Hervé HELIAS
Cabinet MAZARS
61, rue Henri Regnault
92400 COURBEVOIE

Paris, le 19 avril 2018

Monsieur,
Nous vous informons, que les actionnaires de BNP PARIBAS sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le 24 mai 2018 à 10 heures précises, au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
75001 Paris.. L’Assemblée Générale Mixte aura pour effet de délibérer sur l’ordre du jour et les
projets de résolutions suivants :

I – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire


Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 ;



Affectation du résultat de l’exercice 2017 et mise en distribution du dividende ;



Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L22538 et suivants du Code de commerce ;



Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la société ;



Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant (Deloitte & Associés et
BEAS) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (Mazars et M. Charles de Boisriou) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (PricewaterhouseCoopers Audit et M. Jean-Baptiste Deschryver) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Pierre André de Chalendar) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Denis Kessler) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (Mme Laurence Parisot) ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Directeur Général et au Directeur
Général délégué ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean Lemierre,
Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean-Laurent
Bonnafé, Directeur Général ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe
Bordenave, Directeur Général délégué ;



Vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice 2017
aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel ;



Fixation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des dirigeants effectifs et de certaines
catégories de personnel.

II – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
















Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre destinées à rémunérer
des apports de titres dans la limite de 10 % du capital ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital par
incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration de réaliser des opérations réservées aux
adhérents du Plan d’Épargne d’Entreprise de groupe BNP Paribas, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, pouvant prendre la forme d’augmentations de capital et/ou de
cessions de titres réservées ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation
d’actions ;
Modification des statuts relative à la limite d’âge du Président, du Directeur Général et des
Directeurs Généraux délégués ;
Pouvoirs pour formalités.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
BNP PARIBAS Securities

CTO - Services Assemblées
Les Grands Moulins de Pantin
93761 PANTIN CEDEX
Tél : 01.40.14.95.46

Monsieur Damien LEURENT
DELOITTE et Associés
185, avenue Charles de Gaulle
92524 NEUILLY SUR SEINE Cedex

Paris, le 19 avril 2018

Monsieur,
Nous vous informons, que les actionnaires de BNP PARIBAS sont convoqués en Assemblée
Générale Mixte le 24 mai 2018 à 10 heures précises, au Carrousel du Louvre, 99, rue de Rivoli,
75001 Paris.. L’Assemblée Générale Mixte aura pour effet de délibérer sur l’ordre du jour et les
projets de résolutions suivants :

I – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Ordinaire


Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes sur l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes sociaux de l’exercice 2017 ;



Approbation des comptes consolidés de l’exercice 2017 ;



Affectation du résultat de l’exercice 2017 et mise en distribution du dividende ;



Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions et engagements visés aux articles L22538 et suivants du Code de commerce ;



Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de procéder à l’achat d’actions de la société ;



Renouvellement du mandat de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant (Deloitte & Associés et
BEAS) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (Mazars et M. Charles de Boisriou) ;



Renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes titulaire et nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant (PricewaterhouseCoopers Audit et M. Jean-Baptiste Deschryver) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Pierre André de Chalendar) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (M. Denis Kessler) ;



Renouvellement du mandat d’un administrateur (Mme Laurence Parisot) ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la politique de rémunération attribuables au Directeur Général et au Directeur
Général délégué ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean Lemierre,
Président du Conseil d’administration ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Jean-Laurent
Bonnafé, Directeur Général ;



Vote sur les éléments de la rémunération versés ou attribués au titre de l’exercice 2017 à M. Philippe
Bordenave, Directeur Général délégué ;



Vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l’exercice 2017
aux dirigeants effectifs et à certaines catégories de personnel ;



Fixation du plafonnement de la partie variable de la rémunération des dirigeants effectifs et de certaines
catégories de personnel.

II – au titre de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire
















Rapports du Conseil d’administration et des Commissaires aux comptes ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
maintien du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital, avec
suppression du droit préférentiel de souscription, par émission d’actions ordinaires et de valeurs
mobilières donnant accès immédiatement ou à terme à des actions à émettre destinées à rémunérer
des apports de titres dans la limite de 10 % du capital ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec suppression du droit préférentiel de
souscription ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration de procéder à l’augmentation du capital par
incorporation de réserves ou de bénéfices, de primes d’émission ou d’apport ;
Limitation globale des autorisations d’émission avec maintien ou suppression du droit préférentiel
de souscription ;
Autorisation à donner au Conseil d’administration de réaliser des opérations réservées aux
adhérents du Plan d’Épargne d’Entreprise de groupe BNP Paribas, avec suppression du droit
préférentiel de souscription, pouvant prendre la forme d’augmentations de capital et/ou de
cessions de titres réservées ;
Autorisation à conférer au Conseil d’administration à l’effet de réduire le capital par annulation
d’actions ;
Modification des statuts relative à la limite d’âge du Président, du Directeur Général et des
Directeurs Généraux délégués ;
Pouvoirs pour formalités.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
BNP PARIBAS Securities

