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MARTINA STUMBAUER EST NOMMÉE GLOBAL HEAD OF 
CENTRAL EASTERN EUROPE / COMMONWEALTH OF 
INDEPENDENT STATES MARKET POUR BNP PARIBAS 
WEALTH MANAGEMENT EN SUISSE 
 

 Martina Stumbauer rejoindra les Comités exécutifs de Wealth Management 
Switzerland et de Wealth Management International Markets. 

 Elle sera rattachée directement à Hubert Musseau, CEO BNP Paribas  
Wealth Management Switzerland & Emerging Markets. 
 

 
Martina Stumbauer est nommée Global Head of Central Eastern Europe / 
Commonwealth of Independent States market (CEE  CIS Market) au sein du 
Wealth Management. Martina, de nationalité origine tchèque, et 
parlant  sera basée à Zurich et 

clients de cette région pour laquelle elle possède une profonde connaissance 
 
Dans le cadre du Plan Stratégique 2025, elle sera en charge de conduire le 

et très haut de gamme. 
 

Avant de rejoindre BNP Paribas Wealth Management, Martina Stumbauer a travaillé plus de 20 ans 

dan rnières années au sein de Credit 

Suisse 

Russie et Ukraine. 

 

« Martina avec grand plaisir chez BNP Paribas Wealth 

Management. Elle apporte sa profonde connaissance du marché CEE-

expertise financière qui nous aideront à renforcer notre solide franchise dans cette région et de 

continuer à nous développer, notamment sur le marché des clients UHNW», souligne Hubert 

Musseau, Head of Wealth Management Switzerland and Emerging Markets. 

 
  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



A propos de BNP Paribas (Suisse) SA 
Comptant près de 1.100 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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