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BNP Paribas devient le huitième émetteur sur 
deritrade, l’une des principales plateformes 
digitales pour l’émission de produits 
structurés.  
 
A partir du mois d’août 2019, la plateforme digitale de distribution de produits structurés de Bank Vontobel – déritrade – élargit 
sa gamme de produits pour les investisseurs grâce à l’arrivée de BNP Paribas sur le segment de produits Autocallable Barriere 
Reverse Convertible faisant de cette dernière la huitième banque émettrice sur la plateforme. 
 
« Nous sommes très heureux de rejoindre, en tant qu’émetteur, l’une des principales plateformes d’émission de produits 
structurés pour la clientèle Banque Privée. Cela nous donne un accès immédiat à plus de 70 banques en Suisse et 550 gérants 
de patrimoine indépendants avec un potentiel d’actifs sous gestion accessibles de plus de 2 000 milliards de CHF, le tout par 
voie digitale étant donné que deritrade offre au client final un service entièrement automatisé » déclare Renaud Meary, 
Responsable mondial des activités Private Banking et Distribution chez BNP Paribas Global Markets. « Cette démarche s’inscrit 
parfaitement dans notre stratégie globale visant à capter ces flux et à s’associer aux principales plateformes qui les agrègent ». 
« Au nom de tous nos clients, je me réjouis tout particulièrement d’accueillir BNP Paribas en tant que nouvel émetteur sur 
deritrade. Son expertise dans le domaine des produits structurés et plus spécifiquement sur les produits Autocallable Barriere 
Reverse Convertible renforce le positionnement de deritrade parmi les plateformes digitales de premier plan pour les clients 
institutionnels. BNP Paribas comptant parmi les leaders reconnus dans cet univers nous offre une portée et une couverture 
internationale et ouvre la voie à de nouvelles formes d’expansion et de synergies sur la plateforme » selon Roger Studer Head 
of Vontobel Investment Banking. 
 
Fortement ancré dans le paysage bancaire européen, BNP Paribas accompagne ses clients et collaborateurs dans un monde 
qui change et se positionne comme l’une des principales banques de la zone euro et une institution bancaire internationale de 
premier plan. 
Au sein de Global Market, les équipes de BNP Paribas proposent des solutions d’investissement innovantes et personnalisées 
sur les marchés du monde entier. 
 
Deritrade est l’une des plateformes multi-émettrices leader pour l’émission de produits structurés sur-mesure en Suisse. Au fil 
des années, deritrade a évolué en une plateforme self-service intuitive pour les conseillers clients et les gérants indépendants 
souhaitant offrir à leur clientèle privée en Suisse un large choix de produits structurés sur-mesure à un prix compétitif et 
transparent. La plateforme permet également l’accès à un service front-to-end conforme à MiFID II durant toute la durée de vie 
du produit. 
En 2018, plus de 36 000 produits individuellement structurés sur-mesure ont été émis sur deritrade, soit un volume d’émission 
de 6 milliards CHF (versus 4,6 milliards en 2017).  
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Vontobel  
Chez Vontobel, nous construisons l’avenir par nos propres moyens. Nous créons des opportunités et les saisissons avec détermination. Nous maîtrisons ce 
que nous faisons – et ne faisons que ce que nous maîtrisons. C’est ainsi que nous faisons évoluer nos clients. Experts financiers internationaux de tradition 
suisse, nous sommes spécialisés en gestion de fortune, en asset management actif et en solutions d’investissement. Nous valorisons les compétences de 
nos collaborateurs et attendons d’eux qu’ils agissent de façon autonome et ouvrent de nouvelles perspectives. Parce que pour nous, bien investir c’est 
commencer par assumer ses responsabilités. Nous ne nous reposons jamais sur nos lauriers, car nous cherchons en permanence à surpasser les attentes 
de nos clients. Les actions nominatives de Vontobel Holding AG sont cotées à la SIX Swiss Exchange. L’étroite relation des familles Vontobel avec l’entreprise 
garantit notre indépendance entrepreneuriale. La liberté qui en résulte nous engage également à prendre nos responsabilités vis-à-vis de la société.  
Au 30 juin 2019, Vontobel gérait plus de CHF 272.2 milliards d’actifs clientèle. Dans le monde entier et sur notre marché domestique, nous sommes répartis 
sur 27 sites dans le monde travaillons au service de nos clients. 
 
 
 
BNP Paribas (Suisse) SA  
Avec près de 1400 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. 
 
 
 
 
 
 

  
Informations Légales 
Le présent communiqué de presse est publié uniquement à titre d'information et n'est expressément pas adressé à toute personne dont le domicile ou la 
nationalité interdit de recevoir de telles informations conformément à la législation en vigueur. Les indications et les opinions qu'il contient ne constituent 
dès lors ni une offre, ni un encouragement, ni une recommandation à utiliser un service, à acheter ou vendre des instruments financiers ou à exécuter 
d’autres type de transactions. De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes inhérents, tant généraux que 
particuliers, et il existe des risques que les prédictions, prévisions, projections et autres résultats décrits ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs 
ne se concrétisent pas. 
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