Genève, le 24 Septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
VAHRAM YERIKIAN NOMMÉ HEAD OF
SPECIALIZED TRADE SOLUTIONS (STS) EMEA
Depuis le 6 Juillet dernier, V ahram Y erikian est devenu officiellement Head of S pecialized T rade

Solutions EMEA pour BNP Paribas.
Paribas .
Diplômé de l’Université de Paris IX Dauphine en Economie et Finance, Vahram a rejoint BNP Paribas en 1999
au sein de CIB à Paris, tout d’abord au département Loan Syndication & Trading. Il a ensuite
occupé plusieurs postes chez CIB dont Head of Paris Project Finance Hub, et Co-Head of
Brussels & Paris Project Finance Hub.
Il a ensuite rejoint BNP Paribas (Suisse) SA en 2015 et vient d’être nommé en 2018 Head of
Specialized Trade Solutions EMEA.

« Le développement de cette activité est au cœur de notre stratégie et nos objectifs de croissance sont
ambitieux. Je suis ravi de prendre la responsabilité et de relever les nombreux défis qui nous
attendent.”

BNP Paribas (Suisse) SA
Avec près de 1 400 collaborateurs et 4 implantations, à Genève, Zurich, Bâle et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA est un
acteur européen de référence en Suisse pour les entreprises, les institutionnels et les clients privés.
En Suisse depuis 1872, nous sommes présents pour nous développer sur le long terme avec une stratégie propre pour
chaque ligne de métier :
Etre le partenaire privilégié des Entreprises et des Institutionnels pour les accompagner dans leur développement en
Europe et à l’International, avec notre dispositif “One Bank for Corporates”.
Etre une référence du Wealth Management en termes d’expertise et de service pour la clientèle privée et les
entrepreneurs.
Etre un pôle d’excellence du financement des matières premières grâce à notre offre
“Specialized Trade Solutions” au service de clients historiques qui partagent nos valeurs et de clients corporate de la
banque en Europe.
Le modèle intégré du Groupe BNP Paribas nous permet d’offrir à nos clients la stabilité financière d’une banque de
premier plan en Europe avec un rayonnement international et la palette des produits et des investissements.
En développant des relations privilégiées de long terme avec nos clients, nous aspirons à contribuer à une croissance
durable et responsable.
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