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MONIQUE VIALATOU NOMMÉE CHIEF EXECUTIVE OFFICER 
DE BNP PARIBAS EN SUISSE  
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Monique VialatouMonique VialatouMonique VialatouMonique Vialatou fait partie du Groupe BNP Paribas depuis plus de 30 ans. Elle dispose d’une large 

expérience à la fois dans la Banque de Détail en France et au sein de CIB. Elle a occupé plusieurs 

postes au sein des équipes de Coverage grandes entreprises en France et aux Etats-Unis en tant que 

Senior Relationship Manager. Elle a été responsable pays du groupe BNP Paribas en Thaïlande. 

Depuis 2014, Monique est CEO de la banque au Canada où elle joue un rôle majeur dans le 

développement de la franchise BNP Paribas et pour la connectivité dans la région. Elle est 

également membre du Comité Exécutif des Amériques.  

    
Pour le Président du Conseil d’administration, Jean Clamon, «grâce à l’énergie et l’engagement 

constants de Geoffroy Bazin pendant ses cinq années en Suisse, et que je remercie très sincèrement, 

BNP Paribas (Suisse) SA performe très positivement dans la première année de son plan de 

développement à horizon 2020. Nul doute que grâce à ses qualités de management et son expertise, 

Monique Vialatou saura poursuivre le développement commercial, accroître et intensifier la 

démarche d’innovation et d’engagement responsable de la banque en Suisse.» 
 

S’exprimant sur ses nouvelles fonctions, Monique Vialatou a ajouté «Je suis ravie de rejoindre les 
équipes de BNP Paribas en Suisse et mettrai toute mon énergie pour mener à bien, avec tous les 
collaborateurs, le plan de développement 2020». 
 
 
BNP Paribas (Suisse) SA 

Avec plus de 1 400 collaborateurs et 4 implantations, à Genève, Zurich, Bâle 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”. 

Genève, le 25 mai 2018 



 

 

 

Etre une référence du Wealth Management en termes d’expertise et de service pour la clientèle privée et les 
entrepreneurs. 

Etre un pôle d’excellence du financement des matières premières grâce à notre offre 

“Specialized Trade Solutions” au service de clients historiques qui partagent nos valeurs et de clients corporate de la 
banque 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 avec un rayonnement international et la palette des produits et des investissements. 

En développant des relations privilégiées de long terme avec nos clients, nous aspirons à contribuer à une croissance 
durable et responsable. 
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