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ARIANE DEHN NOMMÉE RESPONSABLE DE BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT POUR LA SUISSE. 

Le 18Le 18Le 18Le 18    mars dernier, Ariane Dehnmars dernier, Ariane Dehnmars dernier, Ariane Dehnmars dernier, Ariane Dehn    a été nommée au poste de Responsable de BNP Paribas Asset a été nommée au poste de Responsable de BNP Paribas Asset a été nommée au poste de Responsable de BNP Paribas Asset a été nommée au poste de Responsable de BNP Paribas Asset 
Management Management Management Management en Suisseen Suisseen Suisseen Suisse. . . .  
 

En tant que Responsable pays de l’Asset Management en Suisse, Ariane Dehn est en 
charge de la distribution de solutions d’investissement.  
 
Avant sa récente nomination chez BNP Paribas, elle travaillait depuis 2001 pour Janus 
Henderson Investors à différents postes en Allemagne et en Suisse. Dans le cadre de 
ses dernières fonctions, elle était Responsable des ventes pour la Suisse alémanique et 
Responsable Autriche des clients institutionnels et de réseaux de distribution.  
 
Elle est titulaire d’un diplôme d’Expertise en assurances et de Conseil en hedge funds.  
« Je suis ravie de rejoindre BNP Paribas Asset Management. La forte orientation ESG et 
le large éventail de l’offre produits m’ont tout de suite séduite » 

 
 
 
Elle est sous la responsabilité directe de Fabien Madar, Co-Responsable de la Distribution pour l’Europe et 
Responsable Europe du Sud de BNP Paribas Asset Management.  
 
« Je suis très fier d’accueillir Ariane parmi nous. Elle apporte avec elle sa profonde connaissance du marché 
suisse, un atout fondamental qui nous permettra de développer des relations de confiance avec nos clients. » 
 
 
BNP Paribas (Suisse) SA 
Comptant près de 1.400 employés et 4 implantations à Genève, Zurich, Bâle 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. Etre un 
centre d'excellence pour le financement des matières premières grâce à notre offre « Specialized Trade Solutions », au service de 
nos clients historiques qui partagent nos valeurs ainsi que de nos clients entreprises en Europe. 
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. 

 

A propos de BNP Paribas Asset Management 
BNP Paribas Asset Management est le métier gestion d’actifs de BNP Paribas, l’une des institutions financières les plus importantes 
au monde. BNP Paribas Asset Management offre des solutions d’investissement à haute valeur ajoutée aux épargnants individuels, 
entreprises et investisseurs institutionnels, grâce à un large éventail d’expertises réparties en 4 pôles de gestion : actions, 
obligations, dette privée et actifs réels, multi-actifs, quantitatif et solutions (MAQS). BNP Paribas Asset Management place l’approche 
responsable au cœur de sa stratégie et de ses décisions d’investissement et contribue activement à la transition énergétique, la 
protection de l’environnement et la promotion de l’égalité et de la croissance inclusive. Sa priorité est de délivrer sur le long terme, 
des retours sur investissement durables à ses clients. Fort d’un encours sous gestion de 399* milliards d’euros au 31 décembre 2018. 

Genève, le 27 mars 2019 



 
 

        

BNP Paribas Asset Management compte plus de 530 professionnels de l’investissement, près de 500 collaborateurs dédiés à la 
relation clients, et s’adresse aux particuliers, aux entreprises et aux institutions dans 71 pays. 
*encours sous gestion et conseillé de 537 milliards d’euros au 31 décembre 2018. 

Pour plus d’information, www.bnpparibas-am.com, ou suivez-nous sur  
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