
Représentant offi ciel des 
actionnaires salariés et anciens 
salariés de BNP Paribas, 
l’Asras poursuit deux objectifs :
•  défendre vos intérêts dans les 

instances et peser sur les 
décisions ;

•  vous aider dans la gestion 
de vos investissements 
par un niveau supérieur 
d’information.

Légitimité
L’ASRAS, VOTRE PORTE-PAROLE 
NATUREL

L’ASRAS, VOTRE DÉFENSEUR

Parmi les résultats obtenus :

Effi cacité Service
L’ASRAS, VOTRE SOURCE 
D’INFORMATION

1
Partenaire prépondérant
Collectivement, vous constituez 
l’un des plus importants 
actionnaires de BNP Paribas. 
Une responsabilité qui n’a 
d’égale que l’opportunité créée.

2
... Incontesté
Notre association bénéfi cie du 
soutien actif de la direction 
générale et de la direction des 
ressources humaines du Groupe.
Elle est également épaulée par 
la Fédération française des 
associations d’actionnaires 
salariés et anciens salariés (FAS).

3
... Représentatif des salariés 
dans toute leur diversité
Issus des différents métiers du 
Groupe, les administrateurs de 
l’ASRAS offrent une tribune 
identique à chacun d’entre vous.

4
Une présence au plus haut niveau 
de chaque instance décisionnelle. 
Le Bureau de l’ASRAS occupe des 
fonctions stratégiques au sein des 
instances : Philippe Tassin, 
président de l’ASRAS, est membre 
du comité des actionnaires, tandis 
que Michel Le Mouël préside le 
conseil de surveillance des FCPE 
(Fonds communs de placement 
entreprise).

5
Vos parts FCPE valorisées et 
négociées chaque jour et non plus 
chaque semaine, pour tirer le 
meilleur parti des fl uctuations 
boursières.

6 La réduction des 
frais de gestion.

7
La formation des élus 
aux conseils de surveillance 
afi n de mieux vous servir. 

8
Des réponses individuelles 
à vos questions. 
Besoin d’éclaircissements en tant 
qu’actionnaire de BNP Paribas ? 
Interrogez nos experts via le 
formulaire Poser une question de 
votre espace adhérent.

9
Une revue de presse régulière 
sur l’actionnariat salarié, l’épargne 
salariale, l’actualité économique 
et fi scale, l’évolution des 
organisations et des pratiques 
professionnelles, ou bien encore 
la préparation de votre retraite... 
Un ensemble de thématiques 
pour élargir vos connaissances 
ou satisfaire votre curiosité.

10
Des dossiers économiques 
exclusifs autour des centres 
d’intérêt majeurs : emploi, climat, 
innovation... par l’économiste 
Pierre le Mouël.

Rejoignez nos 1000 adhérents. 
Avec vous, nous serons encore plus forts !

VOS 10 RAISONS DE 
REJOINDRE L’ASRAS
L’allié des salariés et anciens salariés actionnaires 
de BNP PARIBAS

Adhésion en ligne sur Asras.net

ET LA 11e : 
SEULEMENT 
5€ PAR AN ! 


