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PAR LA SOCIETE BNP PARIBAS SA

Mesdames, Messieurs les actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par Ordonnance de Monsieur le Président du
Tribunal de Commerce de Paris en date du 7 février 2019, concernant la fusion transfrontalière
par voie d’absorption de la société BNP PARIBAS E5PAIÇJA, S.A., ci-après BNPP ESPAIÇIA, par
la société BNP PARIBAS SA, ci-après BNP PARIBAS, nous avons établi le présent rapport sur
la rémunération des apports prévu à l’article L236-10 du Code de commerce, étant précisé que
notre appréciation de la valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct.

La rémunération des apports résulte du rapport d’échange qui a été arrêté dans le projet
commun de fusion transfrontalière, ci-après le Projet de fusion, signé par les représentants des
sociétés concernées en date du 28 mars 2019.

Il nous appartient d’exprimer un avis sur le caractère équitable du rapport d’échange. À cet
effet, nous avons effectué nos diligences selon la doctrine professionnelle de la Compagnie
nationale des commissaires aux comptes applicable à cette mission. Cette doctrine
professionnelle requiert la mise en oeuvre de diligences destinées à vérifier, d’une part, que les
valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération sont pertinentes et,
d’autre part, à analyser le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs
relatives jugées pertinentes.

Notre mission prenant fin avec le dépôt du présent rapport, il ne nous appartient pas de le
mettre à jour pour tenir compte des faits et circonstances postérieurs à sa date de signature.

Nous vous prions de prendre connaissance de nos constatations et conclusion, présentées ci
après selon le plan suivant:

1. Présentation de l’opération

2. Vérification de la pertinence des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés
participant à l’opération

3. Appréciation du caractère équitable du rapport d’échange proposé

4. Conclusion
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1. PRESENTATION DE L’OPERATION

Il résulte du Projet de fusion signé entre les parties le 28 mars 2019, les informations suivantes:

1.1. CONTEXTE DE L’OPERATION

L’opération envisagée, qui consiste en la fusion transfrontalière par voie d’absorption de la
société BNPP ESPAIÇIA par la société BNP PARIBAS, constitue une opération interne
d’intégration et de restructuration dont l’objectif est de simplifier l’organisation du groupe BNP
Paribas, ci-après le Groupe.

La rationalisation de la structure, ainsi que la pleine intégration des activités du Groupe en
Espagne, devraient permettre la réalisation de synergies opérationnelles.

L’opération transfrontalière est réalisée en application, en droit français, des articles L.236-25 et
suivants et R.236-13 et suivants du Code de commerce et, en droit espagnol, de la loi 3/2009, du
3 avril 2009, relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales (LMS).

1.2. PRESENTATION DES SOCIETES CONCERNEES PAR L’OPERATION

1.2.1. BNP PARIBAS SA, société absorbante

BNP PARIBAS est une société anonyme de droit français, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 662 042 449. Son siège social est situé 16,
boulevard des Italiens, 75009 Paris, France.

À la date de signature du Projet de fusion, le capital social de BNP PARIBAS s’élève à
2.499.597.122 euros. Il est divisé en 1.249.798.561 actions de 2 euros de valeur nominale chacune,
toutes entièrement libérées et de même catégorie, qui sont admises aux négociations sur le
marché réglementé d’Euronext à Paris.

La société absorbante est la maison mère du Groupe, se positionnant comme un des leaders
européens des services bancaires et financiers. Le Groupe est organisé autour de deux domaines
d’activité opérationnels:

- Retail Banking & Services: domaine réunissant le pôle Domestic Markets, comprenant les
banques de détail de la zone euro et certains métiers spécialisés de banque de détail, et le
pôle International Financial Services regroupant les activités de banque de détail hors zone
euro, l’activité Personal Financ& ainsi que l’assurance et la gestion institutionnelle et privée2;

1 Financements aux particuliers à travers les activités de crédit à la consommation.
2 La gestion institutionnelle et privée couvre les métiers liés à la gestion de fortune (« wealth
management »), la gestion d’actif (« Asset Management ») et l’immobilier (« Real Estate »).
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- Corporate & Institutional Banking (CIB): domaine réunissant les activités de Corporate
Banking3, de Global Markets4 et de Securities Services5.

Au 31 décembre 2018, le Groupe, qui est présent dans 72 pays, comptait plus de 202.000
collaborateurs, dont environ 154.000 en Europe.

Le Groupe opère en Espagne par l’intermédiaire d’une succursale appelée à recevoir les apports
de la société absorbée.

La société absorbante clôture son exercice social au 31 décembre.

1.2.2. BNP PARIBAS ESPAÏITA, S.A., société absorbée

BNPP ESPAJÇJA est une société anonyme de droit espagnol, immatriculée au Registre du
commerce de Madrid sous le numéro M-13109-86. Son siège social est situé calle Emilio Vargas
4, à Madrid, 28043, Espagne.

À la date de signature du Projet de fusion, le capital social de BNPP ESPAJJA s’élève à
52.404.835,71 euros. Il est divisé en 380.741.626 actions de 0,13763884 euro de valeur nominale
chacune, toutes entièrement libérées et de même catégorie.

La société absorbée mène les activités de banque privée en Espagne, sous la marque BNP
Paribas Wealth Management. Elle détient la totalité des titres composant le capital social de
BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES S.G.I.I.C., S.A.U., gestionnaire d’actifs local du
Groupe.

La société absorbée clôture son exercice social au 31 décembre.

1.2.3. Liens entre les sociétés

Au jour de la signature du Projet de fusion, BNP PARIBAS détenait 379.554.087 actions de
BNPP E5PAIJA, représentant environ 99,7% du capital social de la société absorbée.

Les sociétés absorbante et absorbée n’ont aucun administrateur ou dirigeant commun.

Le Corporate Banking englobe l’offre de solutions de financement aux entreprises, l’ensemble des
expertises et services en lien avec les activités transactionnelles quotidiennes des entreprises

(« Transaction Banking ») et les opérations de conseil en fusions-acquisitions.
A Services d’investissement, de couverture, de financement et de recherche dans les différentes catégories
d’actifs.

Services « titres » offerts aux sociétés de gestion, aux institutions financières et aux entreprises.
6 Son code LEI est 95980020140005022740.
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1.3. DESCRIPTION DE L’OPERATION

Les modalités de l’opération, qui sont présentées de façon détaillée dans le Projet de fusion,
peuvent se résumer comme suit.

1.3.1. Caractéristiques et régime juridique applicable

Les sociétés absorbante et absorbée étant respectivement des sociétés de droit français et
espagnol, la présente opération est une fusion transfrontalière intracommunautaire régie par
les lois nationales qui transposent la Directive (UE) 2017/1132v, rappelées ci-avant ( 1.1).

La société absorbante détenant plus de 90% des droits de vote de la société absorbée, le régime
de la fusion dite semi-simplifiée sera applicable conformément à l’article L.236-11-1 du Code de
commerce français.

À la date de réalisation de la fusion, BNPP ESPAIÇIA apportera et transfèrera à BNP PARIBAS,
qui l’accepte, l’ensemble de ses biens, droits et obligations attachés à ses actifs et ses passifs tels
qu’ils existeront à cette date. Tous les éléments transmis par la société absorbée dans le cadre
de la fusion, y compris les actions de BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, seront
inscrits au bilan de la succursale espagnole de BNP PARIBAS qui poursuivra, après la fusion
en tant que successeur en droit, les activités exercées à ce jour par BNPP E5pAJJA.

1.3.2. Date de réalisation de la fusion

Du point de vue du droit français, la date de réalisation de la fusion sera:

- soit le 31 octobre 2019, sous réserve de la réalisation des conditions suspensives à cette date

( 1.3.5);

- soit le dernier jour du mois au cours duquel la dernière des conditions suspensives aura été
remplie.

À défaut de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives au plus tard le 31 décembre
2019, le Projet de fusion sera caduc.

1.3.3. Date d’effet comptable et fiscal

Aux plans comptable et fiscal, la fusion prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2019.

1.3.4. Régime fiscal applicable à l’opération

Les parties ont exposé dans le Projet de fusion les dispositions fiscales qu’elles estiment
applicables.

Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14juin2017 relative à certains aspects
du droit des sociétés.
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1.3.4.1. Aspects de droit fiscal français

La fusion étant réalisée d’un point de vue comptable et fiscal français par la succursale
espagnole de la société absorbante ( 1.3.1), l’opération se situerait hors du champ d’application
de l’impôt sur les sociétés français.

1.3.4.2. Aspects de droit fiscal espagnol

Les parties entendent placer la présente opération de fusion sous le régime fiscal spécial prévu au
chapitre VII du titre VII de la loi espagnole de l’impôt sur les sociétés 27/2014.

1.3.5. Conditions suspensives

La réalisation de la fusion est soumise à la levée, au plus tard le 31 décembre 2019, des conditions
suspensives suivantes:

- obtention de l’attestation de légalité à la suite du contrôle prévu à l’article L. 236-30 du Code
de commerce français;

- approbation de la fusion par l’assemblée générale de la société absorbée;

- absence de demande de tenue d’une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires
réunissant au moins 5% du capital social de la société absorbante;

- autorisation de la fusion par le Ministère de l’Économie en Espagne;

- inscription de l’acte notarié espagnol de la fusion dans le Registre du commerce de Madrid
avec pour conséquence la remise du certificat prévu à l’article 64 de la LMS.

1.3.6. Description et évaluation des apports

Conformément au règlement ANC n°2017-01, modifiant le règlement ANC n°2014-03 en ce qui
concerne le traitement comptable des opérations de fusion et assimilées, la présente opération
de fusion n’entraînant aucun changement de contrôle, les apports de BNPP ESPAJA seront
effectués à la valeur nette comptable.

La société absorbée apportera l’intégralité des éléments d’actif et de passif qui composeront son
patrimoine à la date de réalisation de la fusion. La fusion ayant un effet comptable et fiscal
rétroactif au 1er janvier 2019, la valeur comptable des actifs apportés et des passifs transmis a
été déterminée par référence aux comptes au 31 décembre 2018 de la société absorbée, arrêtés
par son conseil d’administration en date du 28 mars 2019.

Sur cette base, la valeur de l’actif net apporté s’établit à 67.192.873,56 euros.

L’appréciation de la valeur des apports fait l’objet d’un rapport distinct en application des
articles L236-10 et L225-147 du Code de commerce.
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1.3.7. Rémunération des apports

L3.7J. Rapport d’échange

Le rapport d’échange a été déterminé par les parties par comparaison des valeurs réelles
unitaires des titres de la société absorbante et de la société absorbée, selon les approches décrites
ci-après § 2.1.

La parité retenue s’établit à 1 action BNP PARIBAS remise en échange de 245 actions
BNPP ESpAIJA.

1.3.7.2. Sort des actions BNPP ESPAJÇJA détenues par BNP PARIBAS

En application de l’article L236-3 II du Code de commerce français et de l’article 26 de la LMS,
BNP PARIBAS renonce à la quote-part des actions qui devraient lui revenir. Les actions qu’elle
détient au capital de BNPP ESPAIÇJA seront annulées conformément aux dispositions de
l’article 745-1 du Plan Comptable Général français (PCG).

1.3.7.3. Boni de fusion

L’écart entre la quote-part de l’actif net apporté par la société absorbante, soit
66.983.298 euros, et la valeur nette comptable de la participation qu’elle détient dans le capital
de la société absorbée, soit 50.656.283 euros, constitue un boni de fusion d’un montant total de
16.327.015 euros.

Conformément à l’article 745-2 du PCG, ce boni de fusion devra être comptabilisé:

- dans le résultat financier de la société absorbante à hauteur de la quote-part des résultats
accumulés et non distribués par la société absorbée depuis son acquisition, soit à hauteur de
14.788.038 euros selon le Projet de fusion;

- dans ses capitaux propres pour le montant résiduel (ou si les résultats accumulés ne peuvent
être déterminés de manière fiable) soit à hauteur à hauteur de 1.538.977 euros selon le Projet
de fusion.

1.3.7.4. Rémunération des actionnaires minoritaires de BNPP ESPAIÇJA

Compte-tenu du rapport d’échange susmentionné, la société absorbante remettra globalement
aux actionnaires minoritaires, 4.848 actions8 BNP PARIBAS auto-détenues dans le cadre de son
programme de rachat d’actions, lesquelles leurs seront remises, soit sous la forme d’actions
entières, soit en numéraire pour la partie correspondant aux droits formant rompus9.

8 Nombre d’actions maximum calculé sur la base du nombre d’actions BNPP ESPAIJA détenues par les
actionnaires minoritaires à la date de signature du Projet de fusion.

La procédure d’échange des actions est détaillée à la section 4 du Projet de fusion.
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1.3.7.5. Écart de fusion lié à la rémunération des actionnaires minoritaires

La différence entre la quote-part de l’actif net apporté par les actionnaires minoritaires et la
valeur dans les livres de BNP PARIBAS des actions d’autocontrôle remises en rémunération
constitue un écart de fusion qui sera comptabilisé conformément aux normes et règles
comptables applicables.
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2. VERIFICATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES ATTRIBUEES
AUX ACTIONS DES SOCIETES PARTICIPANT A L’OPERATION

2.1. PRESENTATION DES VALEURS RELATIVES RETENUES PAR LES PARTIES

Pour déterminer le nombre d’actions à émettre par la société absorbante en rémunération des
apports, les parties ont procédé à une analyse des valeurs relatives attribuables aux sociétés
absorbée et absorbante selon une approche multicritère.

Nous rappelons, ci-après, les critères d’évaluation retenus par les parties pour procéder à
l’évaluation de BNP PARIBAS et de BNPP ESPAIÇJA, qui sont détaillés en annexe 1 du Projet
de fusion.

2.1.1. Évaluation de BNPP ESPA1SIA

Les parties ont privilégié la méthode d’évaluation intrinsèque d’actualisation des flux prévisionnels
de trésorerie, constitués par les résultats nets futurs susceptibles d’être distribués aux actionnaires,
sous contrainte de solvabilité.

À titre de recoupement, les méthodes d’évaluation analogiques suivantes ont été mises en oeuvre:

- méthode des multiples de résultats et de fonds propres de sociétés comparables cotées;

- méthode des multiples d’actif net comptable observés dans le cadre de transactions
impliquant des acteurs comparables du secteur.

L’évaluation de la société absorbée a été réalisée sur la base des comptes au 31 décembre 2018
et du dernier plan d’affaires du management de BNPP ESPAIJA, révisé au premier trimestre
2019 dans le cadre du processus de révision budgétaire du Groupe. Du fait de son caractère
transférable, l’actif d’impôt sur déficits reportables, dont bénéficie actuellement la société
absorbée, a été pris en compte dans la valorisation de BNPP ESPAJA.

2.1.2. Évaluation de BNP PARIBAS

Du fait du nombre de titres à émettre en rémunération des apports, les parties ont privilégié la
référence au cours de bourse de l’action BNP PARIBAS qui est liquide.

Compte-tenu du calendrier de l’opération, qui prévoit une date de réalisation au plus tôt le
31 octobre 2019, les parties ont retenu le cours moyen pondéré par les volumes (CMPV) calculé
sur une période longue historique d’un an à partir d’une date récente antérieure à la signature
du Projet de fusion.

2.2. DILIGENCES ACCOMPLIES

Notre mission, prévue par la loi, ne relève ni d’une mission d’audit ni d’une mission d’examen
limité. Elle n’a donc pour objectif ni de nous permettre de formuler une opinion sur les comptes,
ni de procéder à des opérations spécifiques concernant le respect du droit des sociétés. Elle ne
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saurait être assimilée à une mission de «due diligence» effectuée pour un prêteur ou un
acquéreur et ne comporte pas tous les travaux nécessaires à ce type d’intervention.

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires par référence à la doctrine
professionnelle de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes afin d’apprécier la
rémunération des apports et notamment la pertinence des valeurs relatives attribuées aux titres
des sociétés participant à l’opération.

Dans ce cadre, nous avons notamment:

- eu des entretiens avec les responsables des services du Groupe chargés de l’opération, tant
pour appréhender le contexte de l’opération, que pour comprendre les modalités
économiques, comptables, juridiques et fiscales dans lesquelles elle se situe;

- examiné le Projet de fusion et ses annexes;

- pris connaissance des comptes annuels et consolidés des sociétés absorbante et absorbée au
31 décembre 2018, et obtenu les rapports y afférents établis par les commissaires aux
comptes;

- procédé à une revue de la communication financière publique de la société absorbante et des
autres informations financières relatives aux sociétés absorbante et absorbée, mises à notre
disposition à la suite de nos requêtes documentaires;

- consulté les procès-verbaux des dernières réunions des conseils d’administration des
sociétés absorbante et absorbée;

- effectué des recherches sur les activités menées par les sociétés participant à l’opération et
les marchés sur lesquels elles se positionnent;

- obtenu le plan d’affaires de BNPP ESpAJJA et discuté, avec le management, de la pertinence
des estimations et des hypothèses retenues;

- exploité les consensus issus des notes d’analystes en charge du suivi du titre BNP PARIBAS
et corroboré ces informations au travers des échanges avec les équipes de la société
absorbante. En outre, nous avons recoupé les données de marché avec le budget 2019 produit
par le groupe BNP PARIBAS et les objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre de son plan de
développement à horizon 2020;

- examiné les synergies susceptibles d’être réalisées du fait de l’intégration des activités de la
société absorbée au sein de la société BNP PARIBAS;

- apprécié la pertinence des évaluations mises en oeuvre et des paramètres retenus par les
parties;

- mis en oeuvre des méthodes alternatives de valorisation et réalisé des tests de sensibilité du
rapport d’échange pour chacune d’elles en fonction de critères jugés pertinents;
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- demandé aux dirigeants des sociétés absorbée et absorbante de nous confirmer, par écrit,
que toutes les informations dont ils disposent, utiles ou pouvant avoir une incidence sur
notre mission, nous ont été transmises.

2.3. APPRECIATION DE LA PERTINENCE DES VALEURS RELATIVES ATTRIBUEES AUX ACTIONS DES

SOCIETES PARTICIPANT A L’OPERATION

L’appréciation des valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l’opération,
appelle de notre part les observations suivantes:

- les méthodes et les critères de valorisation employés par les parties, rappelés ci-avant § 2.1,
sont usuels et adaptés au regard des activités et des caractéristiques respectives des sociétés
absorbante et absorbée;

- les hypothèses et les paramètres clés ont été définis par les parties de manière pertinente, la
mise en oeuvre des méthodes d’évaluation étant par ailleurs conforme à la pratique
professionnelle.

Afin de corroborer les analyses menées par les parties à l’opération, nous avons:

- mis en oeuvre les méthodes d’évaluation retenues par les parties avec nos propres
paramètres et procédé à des analyses de sensibilité;

- employé des méthodes d’évaluation alternatives présentant un caractère homogène pour les
deux sociétés.

Les travaux d’évaluation complémentaires menés par nos soins, résumés ci-après § 2.3.1 à §
2.3.4, sont exclusivement destinés à apprécier la pertinence des valeurs relatives attribuées aux
actions des sociétés absorbante et absorbée.

2.3.1. Analyse du cours de bourse et des cours cible de l’action BNP PARIBAS

Nous avons examiné l’évolution du cours de bourse de l’action BNP PARIBAS depuis le
1er janvier 2018 et procédé à des calculs de cours moyens pondérés par les volumes (CMPV)
échangés sur des périodes plus ou moins longues:

Date de référence 18-avr.-19

Spot 48,6€

CMPV 1 mois 44,6 €

CMPV3mois 43,3€

CMPV 6 mois 43,4 €

CMPV 12 mois 48,3 €

+haut 12 mois 60,9€

+bas 12 mois 38,7€
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Après avoir enregistré une baisse significative au cours de l’année 2018, comparable à celle des
autres banques européennes10, le cours de l’action BNP PARIBAS est remonté au cours du
premier trimestre 201911, compensant ainsi une partie de la baisse de 2018.

Nous observons, par ailleurs, que les notes émises par les analystes suivant le titre BNP
PARIBAS, depuis la publication des résultats du Groupe au 31 décembre 201812, font ressortir
un cours cible ( target price ») médian de 50 euros, proche de la moyenne pondérée 1 an du
cours de l’action de BNP PARIBAS, observée à la date de nos travaux.

Du fait d’une date de réalisation de la fusion prévue dans plusieurs mois, nous considérons que
la référence à une moyenne de cours de bourse sur une longue période, aboutissant à une valeur
en ligne avec les objectifs des analystes, est appropriée.

2.3.2. Principales sources d’informations utilisées

Nos travaux d’évaluation complémentaires ont été réalisés:

- s’agissant de la société absorbée, à partir du plan d’affaires du management de BNPP
ESPAIA, révisé au cours du premier trimestre 2019;

- s’agissant de la société absorbante, à partir des consensus des analystes en charge du suivi
du titre BNP PARIBAS, tels que mis à jour à la suite de la publication des résultats 2018. Ces
données de marché ont été corroborées par des données internes au Groupe, en particulier
le budget 2019 et les objectifs révisés issus du plan de transformation et de
développement 2017-2020;

- s’agissant des sociétés absorbante et absorbée, à l’aide des données de marché observées à
une date récente précédant l’émission de notre rapport, au travers notamment nos bases de
données financières’3.

2.3.3. Actualisation des résultats nets distribuables (< DDM1 »)

Selon cette méthode, la valeur des fonds propres est déterminée par l’actualisation des résultats
nets distribuables, compte-tenu des contraintes réglementaires en matière de solvabilité.

Les principales sources d’informations utilisées sont détaillées ci-avant § 2.3.2. Nous avons
procédé à une extrapolation des horizons explicites en nous assurant de la similitude des
principes d’élaboration et de l’homogénéité des hypothèses retenues entre les sociétés absorbée
et absorbante.

10 Sur l’année 2018, l’évolution du cours de BNP PARIBAS est similaire à celle de l’indice Euro Stoxx
Banks. Les banques européennes ont évolué sur cette période dans un environnement marqué par
plusieurs incertitudes, dont celles liées au Brexit et à la situation politique en Italie.
11 Période au cours de laquelle plusieurs indices boursiers ont enregistré une hausse sensible
(e.g. variation de +13,1% pour l’indice CAC 40).
12 Les résultats au 31 décembre 2018 du groupe BNP Paribas ont fait l’objet d’un communiqué de presse
en date du 6 février 2019.
13 Dont Bloomberg et Capital IQ.
14 Dividend Discount Model.
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Les valeurs terminales ont été calculées sur la base d’un résultat net distribuable jugé normatif,
actualisé à l’infini à l’aide de la formule de Gordon-Shapiro.

Les taux d’actualisation ont été déterminés sur la base des données de marché actuelles,
notamment en matière de taux d’intérêt et de prime de risque de marché, en tenant compte des
caractéristiques propres aux sociétés absorbante et absorbée15.

Nous avons réalisé des tests de sensibilité des valeurs relatives aux principaux paramètres et
hypothèses clés, dont le coût des fonds propres16, le rendement normatif des capitaux propres17,
le niveau normatif des actifs pondérés (« RWA »18) et l’évolution des contraintes de solvabilité19.

2.3.4. Multiples de résultats nets (PIE20)

Selon cette méthode, la valeur des fonds propres est déterminée par application de multiples de
fonds propres rapportés aux résultats nets prévisionnels, observés sur des sociétés comparables
cotées ou dans le cadre de transactions comparables21.

Les multiples retenus ressortent d’échantillons distincts pour chacune des sociétés absorbante et
absorbée, afin de tenir compte de leurs caractéristiques propres.

La valeur des fonds propres de la société absorbée a été majorée:

- du capital excédentaire dont elle dispose au 31 décembre 2018 (« excess cash »)22;

- de l’actif d’impôt sur déficits reportables dont elle bénéficie au 31 décembre 2018, en raison
de son caractère transférable23.

S’agissant de BNP PARIBAS, nous avons observé sur une période historique de cinq ans les
primes et décotes implicites par rapport au niveau des multiples des sociétés cotées jugées
comparables. Ces observations ont été intégrées dans nos analyses de sensibilité.

15 Les taux d’actualisation ont été déterminés à l’aide du Modèle d’Évaluation Des Actifs Financiers
(MEDAF), à partir des betas des échantillons de comparables constitués pour chacune des sociétés
participant à l’opération. Les taux d’actualisation ressortent en valeur centrale à 10,4% pour BNP
PARIBAS (les brokers utilisent un taux moyen égal à 10,6%), les différentes analyses menées ont conduit
à retenir un taux identique pour BNPP ESPAJA.
16 Cost of Equity (CoE), correspondant au taux d’actualisation.
‘7Return on Equity (RoE).
18 Risk-Weighted Assets.
19 Mesurée dans nos travaux par le ratio de fonds propres de base dit « Common Equity Tier 1 » (CET1).
20 Price-Earning Ratio.
21 La méthode des multiples transactionnels a été mise en oeuvre uniquement pour la société absorbée.
S’agissant de la société absorbante, nous avons considéré que le faible nombre de transactions récentes
pouvant être jugées comparables ne permettait pas de déterminer une valeur de l’action de manière
fiable.
22 Ce retraitement n’a pas lieu d’être pour la société absorbante qui ambitionne d’accroître son niveau de
fonds propres.
23 Nous considérons que l’économie d’impôt latente, dont la société absorbante devrait bénéficier du fait
de ses déficits reportables, est non significative par rapport à la valeur globale de ses fonds propres. En
outre, cette valeur est réputée être prise en compte au travers des multiples des sociétés comparables.
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2.3.5. Multiples de fonds propres comptables (P1B24)

Selon cette méthode, la valeur des fonds propres est déterminée par application de multiples de
fonds propres comptables observés sur des sociétés comparables cotées ou dans le cadre de
transactions comparables.

Nous avons déterminé les valeurs relatives à partir:

- de la médiane des multiples observés sur un échantillon de sociétés comparables à la société
absorbante25;

- d’une analyse de régression mettant en évidence le lien entre (i) les différents niveaux de
multiples de fonds propres observés au sein des panels des sociétés comparables et (ii) les
rendement attendus pour chacune des sociétés composant les échantillons.

La valeur des fonds propres de la société absorbée a également été majorée du capital
excédentaire et de l’actif d’impôt sur déficits reportables dont elle dispose au 31 décembre 2018

( 2.3.4).

S’agissant de BNP PARIBAS, nous avons observé sur une période historique de cinq ans les
primes et décotes implicites par rapport au niveau des multiples des sociétés cotées jugées
comparables. Ces observations ont été intégrées dans nos analyses de sensibilité.

2.3.6. Synthèse

Les résultats des approches alternatives que nous avons examinées confortent les valeurs relatives
retenues par les parties qui apparaissent pertinentes.

24 Price to Book Ratio.
25 Les multiples médians n’ont pas été retenus pour la valorisation de la société absorbée, celle-ci ayant
été effectuée sur la base d’un échantillon de taille plus restreinte extériorisant des multiples d’un niveau
hétérogène.
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3. APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

3.1. RAPPORT D’ECHANGE PROPOSE PAR LES PARTIES

À la suite de l’analyse menée selon une approche multicritère par les parties, celles-ci ont arrêté
le rapport d’échange de 245 actions de la société absorbée pour 1 action de la société absorbante.

3.2. DILIGENCES EFFECTUEES

Nous avons effectué les diligences que nous avons estimé nécessaires par référence à la doctrine
professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes pour apprécier le
caractère équitable du rapport d’échange proposé. Dans ce cadre, nous avons:

- analysé le positionnement du rapport d’échange par rapport aux valeurs relatives jugées
pertinentes déterminées par référence à une évaluation multicritère. En particulier, nous
nous sommes appuyés sur les travaux décrits ci-dessus ( 2.3);

- appréhendé l’incidence du rapport d’échange sur la situation future des actionnaires des
deux sociétés.

3.3. POSITIONNEMENT ET APPRECIATION DU CARACTERE EQUITABLE DU RAPPORT D’ECHANGE

PROPOSE

Le rapport d’échange retenu dans le Projet de fusion résulte des valeurs relatives jugées
pertinentes par les parties. Afin d’apprécier son positionnement et son caractère équitable, nous
avons effectué des tests de sensibilité et mis en oeuvre des approches alternatives dont les résultats
sont présentés dans le graphique ci-après:

Parité en nombre dactions BNPP ESPAIIA nécessaires pour obtenir 1 action f3NP PARIBAS

Îsiétbodesou critères retenus
BNP PAR1BASI BNPPESPANA

245

Parité Traité de fusion

Cours de bourse / DOM 206 256

Cours cible brokers / DOM 238 263

DOM/DDM 255 326

Multiples PE / Multiples PE 231 286

Multiples P8 / Multiples P8 253 328
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Les méthodes et critères que nous estimons pertinents encadrent le rapport d’échange envisagé
par les parties. Le rapport d’échange se situe toutefois dans le bas des fourchettes de parités que
nous avons déterminées selon les méthodes de valorisation intrinsèque (« DDM ») et analogiques
(multiples de résultats nets et de fonds propres).

3.4. CONSEQUENCES DE LA FUSION POUR LES ACTIONNAIRES

3.4.1. Concernant l’actionnaire minoritaire de BNPP ESPAIÇTA

La présente fusion permet aux actionnaires minoritaires de BNPF ESPAISTA d’accéder à la
liquidité de leurs titres, soit au travers d’actions cotées BNP PARIBAS, soit au travers du paiement
immédiat de leurs droits formant rompus, dans un contexte où leur participation actuelle
présente un caractère extrêmement minoritaire dans une société dont les titres ne sont pas
liquides et qui n’a distribué aucun dividende au cours des trois dernières années.

En se situant dans le bas de fourchette des critères examinés, et en particulier de ceux exprimant
la valeur fondamentale des sociétés en présence, le rapport d’échange proposé leur apparaît
favorable.

3.4.2. Concernant l’actionnaire de BNP PARIBAS

L’actionnaire de BNP PARIBAS bénéficiera de la rationalisation des structures et des synergies
opérationnelles attendues de l’intégration des activités.
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Les analyses de sensibilités retenues font ressortir des parités maximum et minimum qui
conduiraient la société absorbante à remettre, en rémunération de la quote-part des apports
revenant aux actionnaires minoritaires de BNPP ESPAIÇIA, un nombre total d’actions BNP
PARIBAS compris respectivement entre 3.618 et 5.763, soit un écart de 2.145 actions non
significatif au regard de la structure du capital de la société absorbante26.

3.4.3. Synthèse

Le positionnement du rapport d’échange en bas des fourchettes de parités issues de nos
analyses, favorable aux actionnaires minoritaires de BNPP ESPAIÇIA, se justifie par les
caractéristiques de la présente fusion, en particulier du fait que certains actionnaires
minoritaires de la société absorbée ne disposent pas d’un nombre suffisant d’actions pour
recevoir une action BNP PARIBAS27.

À l’issue de nos travaux, nous n’avons donc pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause
le caractère équitable du rapport d’échange proposé qui résulte de la comparaison de valeurs
relatives pertinentes.

26 Cette fourchette représente environ 0,0002% du nombre d’actions composant le capital social de BNP
PARIBAS.
27 Les droits formant rompus seront traités selon la procédure d’échange décrite à l’article 4 du Projet de
fusion.
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4. CONCLUSION

Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous sommes d’avis que le rapport
d’échange de 245 actions BNP PARIBAS ESPAJA pour 1 action BNP PARIBAS SA, arrêté par
les parties, présente un caractère équitable.

Fait à Paris, le 30 avril 2019

Les commissaires à la fusion

Olivier PERONNET Agnès PINIOT
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