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BNP Paribas (Suisse) SA recentre son développement sur les métiers 
Corporate & Institutional Banking et sur le Wealth Management 

 
BNP Paribas (Suisse) SA a décidé de mettre fin à son activité de financement transactionnel dans 
le secteur des matières premières. Ce désengagement s’effectuera dans des conditions 
permettant de préserver l’intérêt des clients. 
 
Dans ce cadre, la Banque envisage un plan social pouvant affecter jusqu’à 120 collaborateurs à 
Genève. 
 
Une période de consultation s’ouvre donc aujourd’hui pour permettre aux collaborateurs de 
proposer toute suggestion qui permettrait d’atténuer les effets de ce plan, et d’en négocier les 
mesures d’accompagnement.  
 
Parallèlement, la Banque accentue son développement en Suisse en accompagnant ses clients 
sur ses métiers de Global Banking, Global Markets et Securities Services au sein du Corporate & 
Institutional Banking et sur son activité de Wealth Management. 
 
BNP Paribas est présent en Suisse depuis 1872, marché stratégique au cœur du dispositif 
européen du Groupe, et déploie aujourd’hui sa stratégie autour de ces deux métiers. Corporate & 
Institutional Banking axe son développement autour des grandes et moyennes entreprises 
suisses, des multinationales et des institutions financières. Wealth Management se focalise en 
Suisse sur les entrepreneurs et les grandes fortunes, et les accompagne sur le long terme en 
répondant de façon globale à leurs besoins financiers et patrimoniaux. 
 
BNP Paribas (Suisse) SA 
Avec près de 1 300 collaborateurs et 3 implantations, à Genève, Zurich et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA est un acteur européen 
de référence en Suisse pour les entreprises, les institutionnels et les clients privés. 
En Suisse depuis 1872, nous sommes présents pour nous développer sur le long terme avec une stratégie propre pour chaque ligne 
de métier : 
Etre le partenaire privilégié des Entreprises et des Institutionnels pour les accompagner dans leur développement en Europe et à 
l’International, avec notre dispositif “One Bank for Corporates”. 
Etre une référence du Wealth Management en termes d’expertise et de service pour la clientèle privée 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 avec un rayonnement international et la palette des produits et des investissements. 
En développant des relations privilégiées de long terme avec nos clients, nous accompagnons les transitions de la société vers un 
modèle économique plus durable. 
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