
 

 

 
 

 

Rapport du Conseil d’administration  

relatif au projet de fusion transfrontalière par absorption  

de BNP Paribas España (« BNPP España ») par BNP Paribas  

 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 
Nous vous présentons conformément aux dispositions des articles L.236-27 et R.236-16 du Code de 

commerce les modalités d’une opération de fusion-absorption de la société BNPP España.  

 

BNPP España est une société de droit espagnol exerçant une activité de banque. Son capital est détenu 

à hauteur de 99,7 % par BNP Paribas, et le solde de 0,3 % par des actionnaires minoritaires, personnes 

physiques et morales.  

 

BNPP España détient 100 % du capital social de BNP Paribas Gestión de Inversiones S.G.I.I.C., 

S.A.U.  

 

Aspects économiques, juridiques et comptables de la fusion 

 

La fusion transfrontalière constituerait une opération interne d’intégration et de restructuration dont 

l’objectif serait de simplifier l’organisation du groupe BNP Paribas. La fusion permettrait la pleine 

intégration des activités du Groupe BNP Paribas en Espagne afin de rationaliser la structure de ce 

dernier et, par suite, de parvenir à des synergies opérationnelles générant des bénéfices tant financiers 

qu’opérationnels pour le Groupe. Les actifs de BNPP España seraient intégrés dans la succursale 

espagnole de BNP Paribas. 

 

La fusion serait réalisée dans les conditions du projet commun de fusion établi par BNPP España et 

BNP Paribas et arrêté par leurs conseils respectifs du 28 mars 2019. L’opération serait placée sous le 

régime juridique des fusions transfrontalières au sens de la directive européenne n°2017/1132 du 

Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 telle que transposée en droit français dans le Code 

de commerce et en droit espagnol dans la loi espagnole nº 3/2009 du 3 avril 2009 (la « LMS »), 

relative aux modifications structurelles des sociétés commerciales. 
 

Cette opération constituerait une fusion transfrontalière semi-simplifiée conformément à l'article 

L. 236-11-1 du Code de commerce dans la mesure où BNP Paribas détient plus de 90% des droits de 

vote de BNPP España.  

 

Par ordonnance en date du 7 février 2019, le Président du tribunal de commerce de Paris a désigné 

Madame Agnès Piniot du cabinet Ledouble et Monsieur Olivier Péronnet du cabinet Finexsi en qualité 

de commissaires à la fusion chargés d’établir les rapports prévus par l’article L. 236-10 du Code de 

commerce sur la valeur des apports ainsi que sur le caractère équitable de la rémunération proposée. 

 

Aux termes du projet commun de fusion, BNPP España transmettrait à BNP Paribas la totalité de son 

actif moyennant la prise en charge de la totalité de son passif.  

 

Les éléments d’actifs et passifs de BNPP España seraient transmis pour leur valeur nette comptable 

tels qu’évalués dans les comptes de BNPP España arrêtés au 31 décembre 2018 :  

 

- 740 605 149,75 euros d’actif, 

- 673 412 276,19 euros de passif, 



 

 

 

soit un actif net de 67 192 873,56 euros.  

 

La parité d’échange, fixée à 1 action BNP Paribas pour 245 actions BNP Paribas España, a été 

déterminée sur la base des valeurs réelles des deux sociétés fondées, pour BNP Paribas sur son cours 

de bourse moyen pondéré par les volumes sur une période d’un an à partir d’une date récente et pour 

BNP Paribas España, sur la base d’une évaluation multicritère telle que définie à l’annexe I du projet 

commun de fusion. 

 

BNP Paribas détenant 379 554 087 actions BNP Paribas España, il ne serait pas procédé, 

conformément à l’article L. 236-3 II du Code de commerce, à l’échange des actions BNP Paribas 

España détenues par BNP Paribas.  

 

Les actionnaires minoritaires de BNPP España recevraient en application de la parité d’échange 4 848 

actions auto-détenues de BNP Paribas, soit sous forme d’actions entières, soit en numéraire pour la 

partie correspondant aux droits formant rompus. 

  

Les actions qui seraient remises en rémunération seraient des actions auto-détenues par BNP Paribas 

dans le cadre de son programme de rachat d’actions. Il n’y aurait donc pas lieu de procéder à une 

augmentation de capital. Ces actions attribuées par BNP Paribas porteraient jouissance courante et 

donneraient droit à toute distribution de dividendes, d’acompte sur dividendes ou de réserve décidée 

ou mise en paiement à compter de leur attribution. 

 

Si à la date de réalisation de la fusion, des actionnaires minoritaires de BNPP España n’étaient pas 

propriétaires du nombre d’actions BNPP España nécessaire pour obtenir, en application de la parité 

d’échange, un nombre entier d’actions BNP Paribas, les actions BNP Paribas non attribuées 

correspondant aux droits formant rompus seraient cédées sur le marché Euronext Paris selon les 

modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de Commerce. Les fonds ainsi obtenus 

seraient répartis entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits. 

 

L’opération de fusion ferait dégager à BNP Paribas un boni de fusion d’un montant de 16 327 015 euros 

lié aux actions BNP Paribas et un écart de fusion lié aux actions des actionnaires minoritaires
1
, qui 

seront comptabilisés conformément aux normes comptables françaises en vigueur. 
 
D’un point de vue juridique, la présente fusion serait réalisée et deviendrait définitive à la date de 

réalisation sous réserve de la réalisation des conditions suspensives suivantes : 

- approbation de la fusion par l’assemblée générale de BNPP España ;  

- absence de demande de tenue d’une assemblée générale par un ou plusieurs actionnaires 

réunissant au moins 5% du capital social de BNP Paribas en vertu des dispositions de l’article 

L. 236-11 alinéa 2 du Code de commerce ; 

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

- accomplissement du contrôle de légalité de la Fusion et délivrance d’une attestation de légalité 

par un notaire en France ou le greffe du tribunal de commerce de Paris, conformément aux 

dispositions de l'article L. 236-30 du Code de commerce ; 

- inscription de l’acte notarié (escritura pública) espagnol de la fusion dans le Registre du 

commerce de Madrid avec pour conséquence la remise par le Registre du commerce du 

certificat prévu à l’article 64 de la LMS.  

  

La date de réalisation de la fusion serait : 

 

- soit le 31 octobre 2019 si toutes les conditions suspensives ont été remplies au plus tard à cette 

date ;  

                                                 

1 A titre indicatif, en supposant qu’il n’y ait pas d’actions formant rompus, la quote-part d’actif net apporté serait de 209 576 

euros. Sur la base de la valeur nette comptable des actions BNP Paribas auto-détenues à ce jour de 236 364 euros, l’écart serait 
de -26 789 euros. 



 

 

- soit, si l’une quelconque des conditions suspensives n’est remplie qu’après le 31 octobre 2019, à 

23h59 le dernier jour du mois, au cours duquel la dernière des conditions suspensives aura été 

remplie. 

 

A défaut de réalisation de l’ensemble des conditions suspensives au plus tard le 31 décembre 2019, le 

projet commun de fusion serait caduc. 

 

La fusion serait rétroactive comptablement et fiscalement au 1
er
 janvier 2019. 

 

Dans la mesure où la fusion emporterait transmission universelle du patrimoine de BNPP España, 

BNP Paribas serait subrogée purement et simplement à la date de réalisation de la fusion dans tous les 

droits, actions et obligations et engagements divers de BNPP España. Les créanciers de BNP Paribas 

et BNPP España disposeront d’un droit d’opposition à la fusion. A l’issue de la fusion, les créanciers 

de BNPP España deviendraient de jure créanciers de BNP Paribas.   

 

Aspects sociaux de la fusion 

 

BNPP España compte, au 28 février 2019, 172 salariés. 

 

Le projet d’opération de fusion transfrontalière a été notifié au Comité d’entreprise de la succursale 

espagnole de BNP Paribas ainsi qu’au Comité d’entreprise de BNPP España en date des 1
er
 février et 

20 mars 2019. 

 

S’agissant de l’incidence de la fusion sur les salariés de BNPP España, la fusion aurait pour effet le 

transfert automatique des contrats de travail de BNPP España à la succursale espagnole de BNP 

Paribas. La fusion n’aurait aucun impact sur les salariés de BNP Paribas en France et en Espagne. 

Les informations sur les conséquences possibles de la fusion sur l’emploi sont plus amplement décrites 

à la Section 13 du projet commun de fusion ci-annexé. 

 

Conformément aux dispositions légales applicables aux fusions transfrontalières, il n’est pas requis de 

constituer un groupe spécial de négociation (GSN) dans le cadre de cette opération de fusion. 

  


