
Communiqué de presse

LE CABINET FINEXSI EST INTERVENU EN
QUALITE DE COMMISSAIRE A LA FUSION DANS LE
CADRE DU PROJET DE FUSION-ABSORBTION DE
BNP-PARIBAS ESPANA PAR BNP PARIBAS

Paris, le 21juin 2019 — Le cabinet Finexsi, spécialisé dans les métiers d’audit, d’expertise et de conseil
financier, annonce avoir été nommé co-commissaire à la fusion dans le cadre du projet de fusion-
absorption de BNP Paribas Espaiia par BNP Paribas.

BNP Paribas Espaiia et BNP Paribas ont indiqué avoir adopté le 28 mars dernier un projet commun de
fusion.

Cette opération constituera une fusion transfrontalière semi-simplifiée dans la mesure où BNP Paribas
détient plus de 90% des droits de vote de BNP Paribas Espaiia.

Les actionnaires minoritaires de BNP Paribas Espafia recevront, en application de la parité d’échange
définie dans le projet commun de fusion, et sur la base du nombre d’actions détenues au jour de la
signature du projet commun de fusion, 4 848 actions auto-détenues de BNP Paribas, soit sous forme
d’actions entières, soit en numéraire.

Dans ce contexte, le cabinet Finexsi, représenté par Olivier Péronnet, a été désigné comme co
commissaire à la fusion par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Paris, aux côtés du
cabinet Ledouble, pour rendre un premier rapport sur la valeur des apports et un second rapport sur
l’équité de la parité d’échange.

La mission a été conduite par Olivier Péronnet et Lucas Robin.

A propos de Finexsi I

Fondé en 1997 par Olivier Péronnet, Finexsi est un cabinet d’audit, d’expertise et de conseil financier basé à Paris.
Constitué de plus de 50 professionnels expérimentés, le cabinet a pour mission d’accompagner les entreprises, cotées
ou non, et les fonds d’investissement dans la résolution de situations complexes nécessitant la mise en commun et la
synergie des expertises, financières, juridiques et comptables, notamment pour des missions

- d’Audit, transactions & trustee,
- d’Evaluation & d’attestation d’équité,
- de Contentieux, d’arbitrage & de médiation
- d’Analyse économique & financière.

www.finexsi.eu
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