
 
 

 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

JAN MASEK EST NOMME HEAD OF ADVISORY DE BNP PARIBAS EN SUISSE 
 

 
BNP Paribas continue de développer sa franchise Investment Banking en Suisse. Dans ce 

contexte, Jan Masek est nommé Head of Advisory Switzerland. Basé à Zurich, Jan rapporte à 

Enna Pariset, Head of Corporate & Institutional Banking Switzerland, et rejoint le Comité 

Exécutif de Corporate & Institutional Banking Switzerland. 
  

Jan Masek a passé les six dernières années chez HSBC en tant que Co-Head de 
M&A pour l'Allemagne et la Suisse. Auparavant, Jan a travaillé pendant 16 ans 
pour JP Morgan et a endossé différents rôles de M&A, dont celui de Responsable 
Corporate Finance et M&A pour la Suisse.  
     
 Au cours de ses 25 années de carrière, il a participé activement à la réussite de 

transactions emblématiques tant pour les sociétés internationales que pour les investisseurs en 
private equity. En Suisse, il a joué un rôle décisif pour mener à bien des transactions historiques 
comme le rachat de Syngenta par ChemChina, la vente de Sarasin à Jacob Safra (Switzerland), 
la défense et la vente ultime de Converium à SCOR ainsi que la vente de Swiss à Lufthansa. 
  
« L’expertise de Jan en matière d’Investment Banking et ses capacités de leadership font de lui 
un excellent atout pour notre équipe et constituent une valeur inestimable pour nos clients. 
Cette nomination souligne une nouvelle fois notre engagement à renforcer nos capacités 
d’Investment Banking dans le cadre du plan de croissance Corporate & Institutional Banking en 
Suisse et pour notre franchise européenne dans son ensemble. » souligne Enna Pariset. 

 
BNP Paribas (Suisse) SA 
Comptant près de 1.300 employés et 3 implantations à Genève, Zurich 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.  
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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