
Afin d’améliorer la lisibilité et la compréhension des différentes activités du groupe et à la suite de
changements internes d’organisation, deux ajustements seront apportés dans la présentation des
résultats à partir de la publication des chiffres du 1er trimestre 2006.

Dans le pôle BFI, les activités de dérivés de matières premières sortent du périmètre des métiers
de financement (ECEP) et sont intégrées dans les métiers de marché. L’activité de financement
d’optimisation est transférée des métiers de financement vers les métiers de marché où elle est
regroupée avec l’activité « Global Risk Solutions » de Fixed Income.

Le pôle SFDI, est entièrement éclaté en quatre parties : outre BancWest et Cetelem, le métier
« Marchés émergents » est désormais publié séparément ainsi qu’une quatrième rubrique
regroupant l’ensemble des services financiers spécialisés hors Cetelem à savoir Arval,
BNP Paribas Lease Group et UCB. La « tutelle » du pôle SFDI est répartie entre ces quatre
catégories et le pôle « autres activités » du groupe.

Les chiffres des quatre trimestres 2005 ont été retraités pour tenir compte de ces ajustements.
Les séries historiques comparatives sont jointes en annexe.

L’équipe Relations Investisseurs se tient à votre disposition pour toute précision complémentaire.
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BFI et SFDI



BNP PARIBAS – SERIES TRIMESTRIELLES 2005

ANNEXE 1 : Détail des reclassements sur l’année 2005

BFI - Transfert de Métiers de Financement vers Marchés de Capitaux

SFDI - Répartition de la Tutelle
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ANNEXE 2 : Séries trimestrielles retraitées

Banque de Financement et de Financement

Autres activités Groupe (hors BNP Paribas Capital) :
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Services Financiers et Banque de Détail à l’international


