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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS OBTIENT LES APPROBATIONS ET
FINALISE L’ACQUISITION D’EXANE
BNP Paribas annonce avoir obtenu l’ensemble des approbations nécessaires et finalisé l’acquisition
de 100% d’Exane, augmentant ainsi sa participation de 50% détenue dans le cadre d’un partenariat
de 17 ans, couronné de succès.
Cette opération marque une nouvelle étape de l’histoire de BNP Paribas et d’Exane, construite sur
une collaboration solide et un engagement durable entre les équipes. Fort de l’expertise reconnue
d’Exane en actions (exécution et recherche) et dérivés actions, BNP Paribas pourra proposer une
gamme complète de services sur les actions aux investisseurs institutionnels et aux entreprises,
partout dans le monde, positionnant le Groupe comme un acteur de premier plan des marchés
d’actions au niveau mondial.
***
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur clé de la banque internationale. Elle
est présente dans 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking pour les réseaux
de banque de détail du Groupe et plusieurs métiers spécialisés ; Investment & Protection Services pour les
solutions d'épargne, d'investissement et de protection, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les
clients entreprises et institutionnels. Le Groupe accompagne l'ensemble de ses clients (particuliers,
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs
projets en leur proposant des services de financement, d'investissement, d'épargne et de protection. En
Europe, BNP Paribas a quatre marchés domestiques : La Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le
Groupe développe également son modèle intégré de banque de détail dans plusieurs pays du bassin
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l'Est ainsi qu'à travers un réseau important dans l'Ouest des EtatsUnis. Acteur majeur de la banque internationale, le Groupe dispose de plateformes et de métiers de premier
plan en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance
en Asie-Pacifique.
BNP Paribas a mis en place une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) dans
l'ensemble de ses activités, lui permettant de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en
assurant la performance et la stabilité du Groupe.
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