AVIS DE CONVOCATION

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LES ACTIONNAIRES DE BNP PARIBAS
SONT CONVIÉS PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE, QUI SE TIENDRA

LE VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
à 10h précises
au Carrousel du Louvre
99, rue de Rivoli à Paris 1er (1)

Les principales dispositions (en particulier l’ordre du jour
ainsi que les modalités de participation) sont disponibles sur le site internet :
https://invest.bnpparibas.com

BNP PARIBAS
Société anonyme au capital de 2 499 597 122 euros
Siège social : 16, boulevard des Italiens
75009 Paris – RCS Paris 662 042 449

Sauvegardez l’environnement en utilisant Internet pour participer à notre Assemblée Générale.

(1) Ou en tout autre lieu estimé opportun au vu de l’évolution de la situation sanitaire en France. Compte tenu de l’évolution des dispositions légales relatives
à l’état d’urgence sanitaire, il pourra être décidé que l’Assemblée Générale se tienne hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes
ayant le droit d’y assister. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale Ordinaire sur le site de
BNP Paribas « invest.bnpparibas.com ».
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ORDRE
DU¿JOUR
■

Rapport du Conseil d’administration ;

■

Mise en distribution d’un dividende ;

■

Pouvoirs pour formalités.

PROJET DE
RÉSOLUTIONS
Cette décision s’inscrit dans le cadre de la recommandation
ECB/2021/31 du 23 juillet 2021 de la Banque Centrale Européenne.

PREMIÈRE RÉSOLUTION
Distribution d’un dividende
L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de
majorité des Assemblées ordinaires, connaissance prise du rapport
du Conseil d’administration, après affectation par l’Assemblée
Générale du 18 mai 2021 du résultat de l’exercice clos le 31 décembre
2020 ainsi qu’il suit :
(en euros)

Résultat net de l’exercice
Report à nouveau bénéficiaire
TOTAL
Dividende
Report à nouveau
TOTAL

4 404 217 721,41
30 503 038 299,14
34 907 256 020,55
1 387 276 402,71
33 519 979 617,84
34 907 256 020,55

décide, après constatation de l’existence de sommes figurant sur le
poste « Report à nouveau », de procéder à une distribution d’un
dividende complémentaire d’un montant de 1 937 187 769,55 euros,
correspondant à une distribution de 1,55 euro par action ordinaire
au nominal de 2 euros, étant précisé que tous pouvoirs sont donnés
au Conseil d’administration pour faire inscrire au compte « Report à
nouveau » la fraction du dividende correspondant aux actions
autodétenues par BNP Paribas.

En application des articles 117 quater et 200 A du Code général des
impôts, les dividendes perçus à compter du 1er janvier 2018 sont
soumis (pour leur montant brut et sauf dispense sous conditions de
revenus) à un prélèvement à la source qui est définitif, sauf option
pour l’application du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Dans ce cas, le dividende proposé est éligible à l’abattement prévu à
l’article 158 3. 2° du Code général des impôts et le prélèvement à la
source est imputable sur l’impôt dû.
Le dividende complémentaire sera détaché de l’action le
28 septembre 2021 et payable en numéraire le 30 septembre 2021
sur les positions arrêtées le 29 septembre 2021 au soir.
Après prise en compte de la présente décision de l’Assemblée
Générale, le résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2020 aura
donc au total été affecté de la manière suivante :
(en euros)

Résultat net de l’exercice
Report à nouveau bénéficiaire
TOTAL
Dividende
Report à nouveau
TOTAL

4 404 217 721,41
30 503 038 299,14
34 907 256 020,55
3 324 464 172,26
31 582 791 848,29
34 907 256 020,55
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PROJET DE
RÉSOLUTIONS

Conformément à l’article 243 bis, alinéa 1 du Code général des impôts, les dividendes au titre des trois derniers exercices s’établissaient ainsi :
(en euros)

Nominal
de l’action

Nombre
d’actions

Dividende
par action

Montant des dividendes éligibles
à l’abattement prévu
à l’article 158 3. 2° du CGI

2017

2,00

1 248 958 360

3,02

3 771 854 247,20

2018

2,00

1 249 072 110

3,02

3 772 197 772,20

2019

2,00

1 249 798 561

-

-

EXERCICE

La ventilation ci-dessus ne concerne que les dividendes dès lors qu’aucune autre catégorie de revenus distribués visés à l’article 243 bis,
alinéa 1 du Code général des impôts n’est mise en distribution.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Pouvoirs pour formalités
L’Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d’un original, d’une copie ou d’un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée
Générale Ordinaire pour effectuer toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicité prévus par la législation en
vigueur relatifs à la résolution qui précède.
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COMMENT PARTICIPER À NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE¿?
Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Ces mesures seront indiquées
sur le site internet de la société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée Générale
Ordinaire sur le site de BNP Paribas « invest.bnpparibas.com ».

PAR INTERNET
BNP Paribas offre à tous ses actionnaires, quel que soit le nombre de titres détenus, la possibilité de transmettre leurs instructions
de vote, demander une carte d’admission et désigner ou révoquer un mandataire par internet avant l’Assemblée Générale Ordinaire
dans les conditions ci-après :

SI VOS ACTIONS SONT INSCRITES AU NOMINATIF

SI VOS ACTIONS SONT AU PORTEUR

Vous pourrez voter par internet en accédant à Votaccess via le site
https://planetshares.bnpparibas.com.

Il vous appartient de vous renseigner afin de savoir si votre
établissement teneur de compte propose le système Votaccess et, le
cas échéant, si cet accès est soumis à des conditions d’utilisation
particulières.

Si vous êtes inscrit au nominatif pur, vous devrez vous connecter au
site Planetshares avec vos codes d’accès habituels.
Si vous êtes inscrit au nominatif administré, vous devrez vous
connecter au site Planetshares en utilisant le numéro d’identifiant
qui se trouve en haut à droite de votre formulaire de vote papier.
Dans le cas où vous n’êtes plus en possession de votre identifiant
et/ou de votre mot de passe, vous pouvez contacter le
mis à votre disposition.
0 800 600 700

S’il est connecté à Votaccess, identifiez-vous avec vos codes d’accès
habituels. Vous cliquerez ensuite sur l’icône qui apparaît sur la ligne
correspondant à vos actions BNP Paribas et suivrez les indications
données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess. Vous pourrez
saisir votre instruction de vote, demander une carte d’admission ou
désigner et révoquer un mandataire. Vous aurez la possibilité
d’accéder, via ce même site, aux documents de l’Assemblée Générale.

Après vous être connecté, vous pourrez accéder à Votaccess en
cliquant sur l’icône « Participation à l’Assemblée Générale ».
Vous serez alors redirigé vers le site de vote en ligne, Votaccess, où
vous pourrez saisir votre instruction de vote, demander une carte
d’admission ou désigner et révoquer un mandataire. En outre, vous
aurez la possibilité d’accéder, via ce même site, aux documents de
l’Assemblée Générale.

Le site sécurisé dédié au vote préalable à l’Assemblée sera
ouvert à partir du lundi 6 septembre 2021.
Les possibilités de voter par internet avant l’Assemblée seront
interrompues la veille de la réunion, soit le jeudi 23 septembre
2021, à 15 heures (heure de Paris).
Il est toutefois recommandé aux actionnaires de ne pas
attendre cette date ultime pour voter.
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Conformément à l’article 18 des statuts de BNP Paribas,
l’Assemblée Générale sera retransmise intégralement en
direct sur notre site internet http://invest.bnpparibas.com.
La vidéo de cette retransmission sera ensuite disponible en
permanence sur ce même site tout au long de l’année, jusqu’à
l’Assemblée Générale suivante.
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COMMENT PARTICIPER À NOTRE
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ?

AVEC LE FORMULAIRE PAPIER
MODALITÉS DE PARTICIPATION
Pour assister personnellement à cette Assemblée, vous y faire représenter ou voter par correspondance, il suffit que vos actions BNP Paribas
soient enregistrées sous la forme nominative ou au porteur, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée, soit le mercredi 22 septembre
2021 à 00 heure (heure de Paris).

VOUS ÊTES DANS L’UN DES CAS SUIVANTS :
VOUS DÉSIREZ ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
■

VOUS NE DÉSIREZ PAS ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
Il vous suffit de :

Si vos actions sont au PORTEUR :

Vous devez faire une demande de carte d’admission,
indispensable pour être admis à l’Assemblée et y voter en :
– cochant la case précédant « Je désire assister à cette
Assemblée et demande une carte d’admission » en haut
du formulaire de vote ;
– retournant le plus tôt possible ce formulaire à
l’intermédiaire financier qui assure la gestion de votre
compte-titres et fera suivre votre demande en procédant
à l’établissement d’une attestation de participation.
■

Si vos actions sont inscrites au NOMINATIF :

Vous pouvez :
– faire une demande de carte d’admission qui vous
permettra d’accéder plus rapidement à la salle de
réunion, en retournant à l’aide de l’enveloppe qui vous a
été adressée, le formulaire de vote après avoir coché la
case précédant « Je désire assister à cette Assemblée et
demande une carte d’admission » ;

■

compléter et signer le formulaire
correspondance ou par procuration ;

■

et retourner celui-ci :

de

vote

par

– si vos actions sont au porteur, à l’intermédiaire financier
qui assure la gestion de votre compte titres et fera suivre
le document, accompagné de l’attestation de participation
qu’il aura préalablement établie,
– si vos actions sont inscrites au nominatif, à BNP Paribas
Securities Services, à l’aide de l’enveloppe jointe.
Les votes par correspondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires dûment remplis, parvenus à BNP Paribas
Securities Services un jour au moins avant la réunion de
l’Assemblée, soit le jeudi 23 septembre 2021 au plus tard, à
15 heures (heure de Paris).

– ou bien vous présenter directement au guichet spécialement
prévu à cet effet, muni(e) d’une pièce d’identité.

NOTIFICATION DE RÉVOCATION D’UN MANDATAIRE
PAR COURRIER(*)
■

Conformément à l’article R.22-10-24 du Code de
commerce, vous pouvez révoquer le mandataire désigné :
– si vos actions sont au porteur, la révocation devra
parvenir à l’intermédiaire financier qui assure la gestion
de votre compte-titres ;
– si vos actions sont inscrites au nominatif, la révocation
devra parvenir à BNP Paribas Securities Services – CTO
Service Assemblées – Grands Moulins de Pantin - 9, rue
du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

NOTIFICATION DE DÉSIGNATION OU DE RÉVOCATION
D’UN MANDATAIRE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE(*)
La notification de la désignation ou de la révocation d’un
mandataire par voie électronique, conformément aux
dispositions de l’article R.22-10-24 et suivants du Code de
commerce, s’effectue selon les modalités ci-après :
– vous devrez envoyer un e-mail à l’adresse
paris.bp2s.france.cts.mandats@bnpparibas.com. Cet e-mail
devra obligatoirement contenir les informations suivantes :
nom de la société concernée, date de l’Assemblée, vos nom,
prénom, adresse et références bancaires ainsi que, le cas
échéant, les nom, prénom et adresse du mandataire. Il est
précisé que le formulaire de vote peut être joint, sous une
version scannée, à l’adresse e-mail ci-dessus ;
– en complément, vous devrez obligatoirement demander à
votre intermédiaire financier qui assure la gestion de votre
compte-titres d’envoyer une confirmation écrite au service
Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services –
CTO Service Assemblées – Grands Moulins de Pantin 9, rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

(*) Pour être prise en compte, votre instruction devra être reçue par le Service Assemblées Générales de BNP Paribas Securities Services,
au plus tard le jeudi 23 septembre 2021 à 15 heures (heure de Paris).
BNP PARIBAS - Avis de convocation septembre 2021
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COMMENT
VOTER ?
COMMENT REMPLIR VOTRE FORMULAIRE ?
VOUS DÉSIREZ ASSISTER PERSONNELLEMENT
À L’ASSEMBLÉE :
■

Cochez la case précédant « Je désire assister à cette
Assemblée et demande une carte d’admission » ;

■

Datez et signez dans le cadre Z au bas de ce formulaire.

A

VOUS NE POUVEZ PAS ASSISTER À L’ASSEMBLÉE
ET VOUS SOUHAITEZ VOTER PAR CORRESPONDANCE
OU PAR PROCURATION :
■

Choisissez l’une des trois possibilités : A ou B ou C
(une seule option possible) ;

■

Datez et signez dans le cadre Z au bas de ce formulaire.

B’’

Vous avez choisi de donner pouvoir au Président
de l’Assemblée Générale :
■

Cochez la case précédant « Je donne pouvoir au
Président de l’Assemblée Générale » ;

■

Vérifiez que vous avez daté et signé dans le cadre Z
au bas de ce formulaire.

Ce cadre doit être complété pour le cas
où des amendements ou de nouvelles résolutions
seraient présentés en cours de séance.
■

Pour voter NON, NE NOIRCIR AUCUNE CASE de ce cadre ;

■

Pour tout autre choix, noircir la case correspondante.

C

B
Vous avez choisi de voter par correspondance :

Vous avez choisi de donner pouvoir à une personne
dénommée (votre conjoint, ou toute autre personne
physique ou morale qui sera présente en séance) :

■

Cochez la case précédant «Je vote par correspondance»;

■

Chaque case numérotée correspond aux projets de
résolutions présentés ou agréés par le Conseil
d’administration, et figurant dans l’avis de convocation :

■

Cochez la case précédant « Je donne pouvoir à » ;

■

Vérifiez que vous avez daté et signé dans le cadre Z
au bas de ce formulaire ;

– pour voter OUI aux résolutions, ne pas noircir les
cases correspondantes,

■

Indiquez dans ce cadre C l’identité de la personne
– physique ou morale – qui vous représentera (nom,
prénom, adresse).

– pour VOTER NON ou VOUS ABSTENIR sur certaines
des
résolutions
proposées,
noircissez
individuellement les cases correspondantes ;
■

Vérifiez que vous avez daté et signé dans le cadre Z
au bas de ce formulaire.

B’
Ce cadre n’est à remplir que pour voter sur
des résolutions présentées par des actionnaires
et non agréées par le Conseil d’administration.
■

8

Pour voter, il convient de noircir la case correspondant
à votre choix.

Y
Inscrivez ici vos nom, prénom et adresse :
■

Si ces indications sont déjà retranscrites, merci de les
vérifier et éventuellement de les corriger ;

■

Si le signataire n’est pas lui-même l’actionnaire, il lui
faut inscrire ici ses nom, prénom et la qualité en
laquelle il intervient (administrateur légal, tuteur…).

Z
Cadre à dater et à signer par tous les actionnaires
obligatoirement.

BNP PARIBAS - Avis de convocation septembre 2021

COMMENT
VOTER ?

IL APPARTIENT AU PROPRIÉTAIRE DES ACTIONS DE DATER ET SIGNER.
EN CAS D’INDIVISION, IL APPARTIENT À CHAQUE INDIVISAIRE DE
PORTER SA SIGNATURE.
EN CAS D’USUFRUIT, IL APPARTIENT À L’USUFRUITIER DE DATER ET
SIGNER.

MODÈLE DE FORMULAIRE DE PARTICIPATION

B

A
C

B’

Y

B’’
Z
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PRÉSENTATION
DES RÉSOLUTIONS
Le Document d’Enregistrement Universel et Rapport Financier Annuel 2020 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)
le 2 mars 2021. Il est consultable sur le site https://invest.bnpparibas.com/. La présente brochure d’avis de convocation a également été mise
en ligne.

LE CONSEIL PROPOSE L’ADOPTION DE DEUX RÉSOLUTIONS
PREMIÈRE RÉSOLUTION
La première résolution propose la mise en paiement d’un dividende
complémentaire sur le résultat de l’exercice 2020.
Conformément à la politique de distribution du Groupe, l’objectif de
taux de distribution aux actionnaires est de 50 % du résultat 2020.

DEUXIÈME RÉSOLUTION
Cette proposition usuelle concerne la délivrance des pouvoirs
nécessaires à l’accomplissement des publications et des formalités
légales de la présente Assemblée.

L’Assemblée Générale du 18 mai 2021 a décidé le paiement en
numéraire (effectif le 26 mai 2021) d’un dividende unitaire de
1,11 euro correspondant à un taux de distribution de 21 % du résultat
consolidé du Groupe BNP Paribas, maximum résultant de la
recommandation de la Banque Centrale Européenne du 15 décembre
2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la
pandémie de Covid-19 (ECB/2020/62).
Après que la Banque Centrale Européenne a décidé le 23 juillet 2021
d’abroger sa recommandation de restriction, le Conseil
d’administration vous propose à l’occasion de la présente Assemblée
Générale de verser un dividende complémentaire de 1,55 euro par
action payable en numéraire, correspondant à un taux de distribution
de 29 % du résultat 2020.
Le dividende complémentaire serait détaché de l’action le
28 septembre 2021 et payable en numéraire le 30 septembre 2021
sur les positions arrêtées le 29 septembre 2021 au soir.

10

BNP PARIBAS - Avis de convocation septembre 2021

RÉSULTATS DES CINQ DERNIERS
EXERCICES DE BNP PARIBAS SA
(COMPTES SOCIAUX)

2016

2017

2018

2019

2020

Situation financière en fin d’exercice
a) Capital social (en euros)

2 494 005 306

2 497 718 772

2 499 597 122

2 499 597 122

2 499 597 122

b) Nombre d’actions émises

1 247 002 653

1 248 859 386

1 249 798 561

1 249 798 561

1 249 798 561

Néant

Néant

Néant

Néant

Néant

a) Chiffre d’affaires hors taxes

32 458

27 707

33 333

40 100

32 108

b) Bénéfice avant impôts, amortissements et provisions

10 153

3 003

4 631

7 611

7 159

c) Nombre d’obligations convertibles en actions
Résultat global des opérations effectives (en millions d’euros)

c) Impôts sur les bénéfices

(278)

345

557

(325)

(653)

d) Bénéfice ou perte après impôts, amortissements et provisions

9 266

3 157

5 027

7 490

4 404

e) Montant des bénéfices distribués

3 367

3 772

3 774

0

1 387(1)

7,92

2,68

4,15

5,83

5,21

Résultats des opérations réduits à une seule action (en euros)
a) Bénéfice après impôts, mais avant amortissements et provisions
b) Bénéfice ou perte après impôts amortissements et provisions

7,43

2,53

4,02

5,99

3,52

c) Dividende versé à chaque action

2,70

3,02

3,02

0

1,11(1)

51 498

53 078

54 299

53 880

52 590

b) Montant de la masse salariale (en millions d’euros)

4 263

4 441

4 208

4 797

4 721

c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux
(Sécurité sociale, œuvres sociales, etc.) (en millions d’euros)

1 599

1 577

1 604

1 535

1 485

Personnel
a) Nombre de salariés au 31 décembre

(1) Voté lors de l’Assemblée Générale du 18 mai 2021.

Résultats consolidés du Groupe BNP Paribas

(en millions d’euros)

2017

2018

2019

2020

Produit net bancaire

43 161

42 516

44 597

44 275

Frais de gestion

(29 944)

(30 583)

(31 337)

(30 194)

Résultat brut d’exploitation

13 217

11 933

13 260

14 081

Coût du risque

(2 907)

(2 764)

(3 203)

(5 717)

Résultat d’exploitation

10 310

9 169

10 057

8 364

Éléments hors exploitation
RÉSULTAT AVANT IMPÔT
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

1 000

1 039

1 337

1 458

11 310

10 208

11 394

9 822

7 759

7 526

8 173

7 067
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RECOMMANDATIONS
PRATIQUES
AUX ACTIONNAIRES ASSISTANT À L’ASSEMBLÉE

LA SÉANCE DU 24 SEPTEMBRE 2021 COMMENCERA À 10H00 PRÉCISES.
LES ACTIONNAIRES SERONT ACCUEILLIS À PARTIR DE 8H30.

Du fait des mesures de sécurité à l’entrée de l’espace d’Accueil, nous remercions les actionnaires de bien vouloir se présenter,
munis d’une pièce d’identité, suffisamment à l’avance pour faciliter les formalités de signature de la feuille de présence.
Les actionnaires sont invités à utiliser Votaccess si l’établissement conservateur de leurs titres est adhérent à ce système.
La demande de carte d’admission et son impression ne prennent que quelques minutes.
Les actionnaires devront respecter les mesures sanitaires applicables au moment de la tenue de la réunion. Ces mesures seront
indiquées sur le site internet de la société. Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à l’Assemblée
Générale Ordinaire sur le site de BNP Paribas « invest.bnpparibas.com ».

IL EST DONC RECOMMANDÉ :
1. d’être muni de la carte d’admission et d’une pièce d’identité, pour signer la feuille de présence ;
2. de ne pénétrer dans la salle qu’avec le boîtier de vote électronique, remis avec son mode d’utilisation au moment de la signature de
la feuille de présence ;
3. de bien vouloir se conformer aux indications données à nouveau en séance sur les modalités du vote.

Afin de permettre le bon déroulement des opérations de décompte des voix et la fixation du quorum,
l’attention des actionnaires est appelée sur le fait que les signatures de la feuille de présence seront
closes à partir de 10h15.
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ACTIONNAIRES AU NOMINATIF :
OPTEZ POUR LA E-CONVOCATION
En choisissant d’être averti chaque année par courriel de la tenue de l’Assemblée Générale, vous participerez à notre démarche de
développement durable. Le message vous permet de disposer des informations nécessaires et d’accéder au site de vote avant l’Assemblée.
En qualité d’actionnaire au nominatif vous pouvez vous abonner en ligne à ce service en vous connectant au site
https://planetshares.bnpparibas.com.
Allez dans le menu « Mes informations personnelles/mes abonnements », adhérez à ce service et enregistrez votre adresse mail.
Vous êtes actionnaire au nominatif pur : connectez-vous en utilisant le numéro d’identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués
et qui vous servent habituellement pour consulter votre compte sur le site Planetshares.
Vous êtes actionnaire au nominatif administré : votre identifiant figure en haut et à droite de votre formulaire de vote. Si vous ne disposez
pas de votre mot de passe, demandez à le recevoir à partir du site Planetshares en cliquant, suivant le cas, soit sur le lien «premièreconnexion»,
soit sur le lien « mot de passe oublié ». Vous pouvez aussi contacter le 0 800 600 700

mis à votre disposition.

Si vous décidiez de recevoir à nouveau votre convocation par voie postale, il vous suffirait de nous en informer par courrier ou en vous
connectant sur Planetshares en suivant la même démarche que pour l’inscription.
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DEMANDE D’ENVOI DE
DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
FORMULAIRE À ADRESSER À :
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
CTO – SERVICES ASSEMBLÉES
GRANDS MOULINS DE PANTIN
93761 PANTIN CEDEX

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021
Je soussigné(e)
Nom, prénom : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Code Postal :

Ville : ......................................................................................

Titulaire de : ............................................................................................................... action(s) sous la forme :
■

nominative,

■

au porteur, inscrite(s) en compte chez(1) : ...............................................................................................

............................................................................................................................................................................
prie BNP Paribas, conformément à l’article R.225-88 du Code de commerce, de bien vouloir
lui faire parvenir, en vue de l’Assemblée Générale Ordinaire du 24 septembre 2021,
les documents et renseignements visés par l’article R.225-83 dudit Code.

(1) Indication de la banque, de l’établissement financier ou de l’entreprise d’investissement teneur de compte.

Fait à : ........................................................

Le ..................................................2021

NOTA : En vertu de l’alinéa 3 de l’article R.225-88 du Code de commerce, les actionnaires titulaires de titres nominatifs peuvent, par
une demande unique, obtenir de la Banque l’envoi des documents visés à l’article R.225-83 dudit Code à l’occasion de chacune
des Assemblées d’actionnaires ultérieures.

14

BNP PARIBAS - Avis de convocation septembre 2021

✃

Signature ..............................................

NOTES
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