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Le présent
I document relatif aux autres informations de BNP Paribas a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers
(l’«O!P
») le 13 novembre 2009, conformément à l’article 238-9 du Règlement Général de l’AMF et à l'article 13 de l’instruction
du 25 juillet 2006 n°2006-07.
Ce document a été établi sous la responsabilité de BNP Paribas, il n'a pas fait l'objet d'un visa de l’AMF.
Le présent document incorpore par référence le document de référence relatif au groupe BNP Paribas déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers le 11 mars 2009 sous le n° D09-0114 et les actualisations du document de référence du groupe BNP Paribas
déposées auprès de l’Autorité des marchés financiers le 14 mai 2009 sous le n° D09-0114-A01, le 7 août 2009 sous le n° D09-0114A02 et le 10 novembre 2009 sous le n° D09-0114-A03.
Des exemplaires du présent document, des documents qui y sont incorporés par référence et de la note d’information de BNP Paribas
relative à l'Offre visée par l'AMF le 13 novembre sous le n°09-331, sont disponibles sans frais sur les sites Internet de l’Autorité des
marchés financiers (www.amf-france.org) et du groupe BNP Paribas (www.bnpparibas.com), et mis gratuitement à disposition du
public auprès de BNP Paribas Securities Services, Immeuble Tolbiac, 25, quai Panhard et Levassor, 75013 Paris, ainsi qu’au siège
social de BNP Paribas 16, boulevard des Italiens, 75009, Paris, France et de Oddo Corporate Finance, 12, boulevard de la Madeleine,
75009 Paris.
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Conformément à l'
article 238-9 du règlement général de l'
Autorité des marchés financiers et l’ article 13 de
l’ instruction N°2006-07 du 25 juillet 2006, il est précisé que les informations relatives aux caractéristiques,
notamment juridiques, financières et comptables de BNP Paribas figurent dans le document de référence
relatif au groupe BNP Paribas déposé auprès de l’ Autorité des marchés financiers le 11 mars 2009 sous le
n° D09-0114 (le 'RFXPHQWGH5pIpUHQFH) et dans les Actualisations du Document de Référence du groupe
BNP Paribas déposées auprès de l’ Autorité des marchés financiers le 14 mai 2009 sous le n° D09-0114-A01,
le 7 août 2009 sous le n° D09-0114-A02 et le 10 novembre 2009 sous le n° D09-0114-A03 (les
$FWXDOLVDWLRQVGX'RFXPHQWGH5pIpUHQFH).
Ces documents sont disponibles sans frais sur les sites Internet de l’ Autorité des marchés financiers
(www.amf-france.org) et du groupe BNP Paribas (www.bnpparibas.com), et mis gratuitement à disposition
du public auprès de Deutsche Bank AG, Succursale de Paris, 3, avenue de Friedland, 75008 Paris, France,
ainsi qu’ au siège social de BNP Paribas 16, boulevard des Italiens, 75009, Paris, France et de Oddo
Corporate Finance, 12, boulevard de la Madeleine, 75009 Paris.
Il n’ y a pas de faits nouveaux significatifs depuis la dernière Actualisation du Document de Référence du 10
novembre 2009.
$77(67$7,2165(/$7,9($835(6(17'2&80(17
$WWHVWDWLRQGH%133DULEDV
"J'
atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations relatives à BNP Paribas
dans le présent document et dans le Document de Référence et les Actualisations du Document de Référence
comportent l’ ensemble des informations requises par l’ article 238-9 du Règlement général de l’ AMF et
l’ article 13 de l’ instruction N°2006-07 du 25 juillet 2006 dans le cadre de l’ offre publique d'
échange assortie
d'
une offre publique d’ achat initiée par BNP Paribas relative à certains de ses titres participatifs, titres
participatifs avec bons de souscription à des Titres Participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée
avec bons de souscription à des obligations.
Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’ omission de nature à
en altérer la portée".
Le 13 novembre 2009
BNP Paribas
Représenté par Baudouin Prot
$WWHVWDWLRQGHO (WDEOLVVHPHQW3UpVHQWDWHXU$VVRFLp
" Oddo Corporate Finance, en sa qualité d'
établissement présentateur associé de l'
Offre, atteste, après avoir
pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations relatives à BNP Paribas dans le présent
document et dans le Document de Référence et les Actualisations du Document de Référence comportent
l’ ensemble des informations requises par l’ article 238-9 du Règlement général de l’ AMF et l’ article 13 de
l’ instruction N°2006-07 du 25 juillet 2006 dans le cadre de l’ offre publique d'
échange assortie d'
une offre
publique d’ achat initiée par BNP Paribas relative à certains de ses titres participatifs, titres participatifs avec
bons de souscription à des Titres Participatifs et titres subordonnés à durée indéterminée avec bons de
souscription à des obligations."
Le 13 novembre 2009
Oddo Corporate Finance
Représenté par
Cyril Kammoun, en qualité d'
Associé-Gérant

Franck Ceddaha, en qualité d'
Associé-Gérant
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