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Clarification concernant les droits de vote Fortis  
contrôlés par BNP Paribas 

 
 
La presse fait état de déclarations laissant entendre que BNP Paribas et des entités 
contrôlées par celle-ci auraient acquis environ 9% du capital de Fortis en vue de peser 
sur le vote aux assemblées générales de Fortis des 8 et 9 avril 2009.   
 
BNP Paribas tient à démentir ces déclarations qui ne correspondent en rien à la 
réalité. 
 
A la date du 25 mars 2009, BNP Paribas détient, directement ou via des filiales, 
0,35%* des actions représentatives du capital de Fortis.  Il s’agit des seuls droits de 
vote Fortis contrôlés par BNP Paribas. 
 
Par ailleurs, également à la date du 25 mars 2009, des fonds d’investissement gérés 
par des entités du groupe BNP Paribas détiennent au total 0,23%* du capital de Fortis.  
Les droits de vote sur ces titres Fortis sont exercés de façon indépendante, 
conformément aux politiques des fonds en question et à la réglementation en vigueur. 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est un leader européen des services bancaires 
et financiers d’envergure mondiale et l’une des 6 banques les plus solides du monde 
selon Standard & Poor’s. Le groupe est présent dans 85 pays et compte plus de 173 
000 collaborateurs, dont 132 700 en Europe. Le groupe détient des positions clés 
dans trois grands domaines d’activité : Banque de Financement et d’Investissement, 
Asset Management & Services et Banque de Détail. Présent dans toute l’Europe, au 
travers de l'ensemble de ses métiers, la France et l'Italie sont ses deux marchés 
domestiques en banque de détail. BNP Paribas possède en outre une présence 
significative aux Etats-Unis et des positions fortes en Asie et dans les pays émergents 
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