
Paris, Genève & Zurich 3 décembre 2021 
 

 
 

BNP Paribas annonce une nouvelle gouvernance en Suisse 

 
Le Groupe BNP Paribas annonce une nouvelle gouvernance en Suisse alors qu’il se prépare à célébrer ses 150 
ans de présence dans le pays en 2022. 
 

Enna Pariset, à ce jour CEO de Corporate & Institutional Banking en Suisse, est nommée 
Head of Territory de BNP Paribas en Suisse à compter du 1 janvier 20221. Enna Pariset, avec 
ses 28 ans d’éxpérience dans le secteur bancaire, dont 18 au sein de BNP Paribas, a occupé 
des postes senior dans la gestion des clients et de direction au sein de Corporate & 
Institutional Banking. Dans son nouveau rôle de Head of Territory de BNP Paribas en Suisse, 
elle supervisera et représentera toutes les activités du Groupe BNP Paribas en Suisse et 
dirigera leurs plans de développement stratégique et leurs investissements dans le pays. 
En plus de ses nouvelles fonctions, Enna Pariset gardera sa responsabilité de CEO de 
Corporate & Institutional Banking en Suisse.   

 
Arnaud Zeitoun, à ce jour Deputy CEO de BNP Paribas (Suisse) SA est nommé CEO de BNP 
Paribas (Suisse) SA à compter du 1 janvier 20222. Arnaud Zeitoun a rejoint le Groupe BNP 
Paribas en 2003 où il a occupé des postes senior au sein des équipes Fixed Income et Global 
Markets. Il a ensuite été Global Head of Transformation et membre du Comité Exécutif de 
BNP Paribas Asset Management de 2016 à 2019. Dans son nouveau rôle, Arnaud Zeitoun 
dirigera la transformation stratégique de la banque et soutiendra les projets du Groupe BNP 
Paribas en Suisse.  
 
 

 
Après trois ans et demi dirigeant les activités du Groupe BNP Paribas en Suisse, Monique Vialatou a décidé, en 
accord avec le Management du Groupe, de mettre fin à ses responsabilités en tant que Responsable Territoire et 
CEO de BNP Paribas (Suisse) SA à compter du 31 décembre 2021. Grâce aux actions menées par Monique Vialatou 
ces dernières années, BNP Paribas est désormais bien placée pour continuer son développement en Suisse. 
 
1 Sous-réserve de l’approbation de la FINMA. 
2 Sous-réserve de l’approbation de la FINMA et du Conseil d'Administration de BNP Paribas (Suisse) SA. 

 
A propos de BNP Paribas (Suisse) SA 
Comptant près de 1.000 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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