
 

Zurich, 4 Août 2022 
 

 

YUSUF SAVMAZ EST NOMMÉ HEAD 
SWISS-GERMAN ONSHORE MARKET POUR  
BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT 

• BNP Paribas Wealth Management nomme Yusuf Savmaz en tant que Head Swiss-
German Onshore Market à compter du 1er août 2022. 

• Membre du Comité Exécutif, il sera basé à Zurich et reportera à Beat Bachmann, CEO 
Wealth Management Switzerland & Emerging Markets. 

• Trois Gestionnaires de relation sont également recrutés, afin de continuer de 
développer la franchise Wealth Management sur le marché suisse. 
 

 
Yusuf Savmaz a 22 ans d’expérience dans le secteur du Wealth Management. 
Il a développé au cours des 10 dernières années une expertise du segment 
des entrepreneurs et familles, dont 6 années en tant que Managing Director 
Entrepreneurs & Familles chez Crédit Suisse à Zurich. 
 
Il est titulaire d’un « Master of Arts » en administration des affaires de 

l’université de Zurich, Expert fiscal agrée en Suisse et détenteur de la certification CIWM (Certified 
International Wealth Manager). 
 
Dans le même temps, et afin de développer sa présence sur le marché des entrepreneurs et familles 
en Suisse, BNP Paribas Wealth Management renforce son équipe Suisse-alémanique avec le 
recrutement de trois gestionnaires de relation :  Stephan Ulrich, Marco Studer et Nadia Cortesi, tous 
issus de Crédit Suisse. 
 
“Yusuf, Stephan, Marco et Nadia sont d’excellents atouts pour l'équipe. Grâce à leur grande 
connaissance des entrepreneurs suisses, je suis convaincue que nous sommes prêts pour 
poursuivre notre croissance sur ce marché clé et à continuer de tirer parti de la gamme complète 
de services et de solutions du Groupe BNP Paribas, y compris celle de Corporate & Institutional 
Banking." Enna Pariset, Head of Territory pour le Groupe BNP Paribas en Suisse et CEO de 
Corporate & Institutional Banking Switzerland. 
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Beat Bachmann, CEO Wealth Management Switzerland & Emerging Markets ajoute: “Nous 
sommes très heureux d’accueillir Yusuf et son équipe au sein de BNP Paribas Wealth Management. 
Leur solide expertise sur le segment Suisse entrepreneurs et familles ainsi que leur réseau parmi 
les grandes fortunes en Suisse constitueront autant d’atouts pour soutenir la croissance et la 
demande de services toujours plus sophistiqués sur ce segment de clients très exigeants". 
 
 
 
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. 
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