Genève, le 30 octobre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ENNA PARISET NOMMÉE RESPONSABLE DE CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING
POUR BNP PARIBAS EN SUISSE.
Enna Pariset est nommée responsable de Corporate & Institutional Banking (CIB)
pour BNP Paribas (Suisse) SA.
Elle remplace Patrick Vögeli qui, en accord avec la banque, quitte BNP Paribas,
pour donner une nouvelle orientation à sa carrière et relever de nouveaux défis.
Patrick Vögeli, au travers de son engagement et au fil des années a bâti la
franchise Fixed Income, et représenté BNP Paribas en Suisse alémanique.
La croissance de notre franchise clients Corporate & Institutional Banking en Suisse est
stratégique, et tout particulièrement en suisse alémanique. Enna pilotera la poursuite de cet
objectif en capitalisant sur sa forte expérience commerciale et sur son large réseau interne.
Localement, Enna reporte à Monique Vialatou, CEO de BNP Paribas (Suisse) SA et responsable de
Territoire de la Suisse. Elle deviendra membre de la Direction Générale de BNP Paribas (Suisse)
SA après approbation du Régulateur suisse.
Enna possède une expérience de 26 ans acquise aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et
en Suisse. Elle a auparavant travaillé au sein de la Banque Mondiale à Washington DC et chez JP
Morgan à Londres et à Paris. Ayant rejoint le Groupe BNP Paribas il y a près de 16 ans, Enna a
depuis occupé plusieurs postes de direction ou liés au développement de la clientèle, au sein des
activités Corporate Finance, Commodities et Coverage. Elle a également occupé les postes de
responsable mondial de Metals and Mining Investment Banking, et de responsable de Food,
Beverage and Retail Investment Banking EMEA. Elle est responsable de Corporate & Commodities
Coverage Suisse depuis avril 2018.
BNP Paribas (Suisse) SA

Comptant près de 1.400 employés et 4 implantations à Genève, Zurich, Bâle et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA est une banque
européenne de premier plan pour les entreprises ainsi que les clients institutionnels et privés.
Etablis en Suisse depuis 1872, nous avons pour ambition de développer nos activités sur le long terme, avec une stratégie spécifique
pour chaque ligne métier: Etre le partenaire privilégié des entreprises et des institutions, les accompagner au gré de leur
développement en Europe et à l'international avec notre initiative « One Bank for Corporates ».
Etre une référence de la Gestion de fortune en termes d'expertise et de service pour les clients privés et les entrepreneurs. Etre
un centre d'excellence pour le financement des matières premières grâce à notre offre « Specialized Trade Solutions », au service
de nos clients historiques qui partagent nos valeurs ainsi que de nos clientes entreprises 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, jouissant d'un rayonnement international et proposant toute une gamme de produits et d'investissements.
En développant des relations privilégiées à long terme avec nos clients, nous aspirons à contribuer à une croissance durable et
responsable.
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