
Zurich, 3 Juin 2022 
 

 

Beat Bachmann est nommé Directeur Général 
pour Wealth Management Suisse & Emerging 
Markets 

 BNP Paribas poursuit le développement de son activité Wealth Management en 
Suisse 

 Beat Bachmann est nommé Directeur Général de Wealth Management Suisse & 
Emerging Markets, à partir du 1er août 20221. Il sera basé à Zurich 

 Beat rejoint le Comité Exécutif de BNP Paribas Wealth Management ainsi que le 
Comité Exécutif de BNP Paribas (Suisse) SA 

 
Beat est un banquier expérimenté qui nous rejoint depuis UBS, où il a occupé 
au cours des 16 dernières années plusieurs postes de direction dans le Wealth 
Management, en Suisse comme en Allemagne. Il a récemment dirigé Global 
Financial Intermediaries Europe chez UBS.  
 
Beat possède un doctorat en chimie organique de l’École polytechnique 
fédérale de Zurich (ETH) et un MBA de l'INSEAD. 
 

 
"La croissance de notre activité Wealth Management en Suisse, tant pour les résidents onshore et 
internationaux que pour les clients du Moyen-Orient, est une priorité stratégique pour Wealth 
Management. Nous nous engageons à apporter à cette clientèle « entrepreneurs & leading 
families » des solutions sur mesure pour leurs besoins personnels et professionnels, afin qu’ils 
puissent pleinement bénéficier des atouts du modèle diversifié et intégré de BNP Paribas", a 
commenté Vincent Lecomte, CEO de BNP Paribas Wealth Management. 
 
"Nous sommes ravis que Beat pilote notre activité Wealth Management en Suisse, qui fait partie 
intégrante du Plan de Croissance du Territoire Suisse. C'est un milestone important d’autant plus 
que nous célébrons cette année nos 150 de présence dans le pays", a commenté Enna Pariset, 
Head of Territory for BNP Paribas Group in Switzerland. 
 
 
1 Cette nomination sera effective suite à l’approbation du Conseil d'Administration de BNP Paribas (Suisse) SA et de la 
FINMA. 
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A propos de BNP Paribas Wealth Management 
 
BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle mondiale et la première banque privée de la zone euro avec 
plus de 420 milliards d’euros d'actifs gérés en mars 2022. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6 800 
professionnels qui accompagnent les particuliers High Net Worth et Ultra High Net Worth dans la protection, la croissance et la transmission de 
leurs actifs. La banque vise à construire un avenir durable en combinant son expertise et son rayonnement avec l'influence et la volonté d'impact 
de ses clients. La banque a récemment été nommée Meilleure banque privée en Europe, en Asie du Nord, en Occident américain et au Moyen-
Orient. 
 
https://wealthmanagement.bnpparibas/fr.html 

 

 
 
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. 
 
 
 
Contact Presse 
Marie Clouard pour BNP Paribas Wealth Management: 
+33(0) 6 98 37 45 70 – marie.clouard@bnpparibas.com 
 
Anna Franziska Becher pour BNP Paribas (Suisse) SA: 
+41(0) 58 212 66 65 – annafranziska.becher@bnpparibas.com 
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