Genève, le 15 juin 2020

COMMUNIQUE DE PRESSE
RICHARD ALBRECHT EST NOMME RESPONSABLE
WEALTH MANAGEMENT DU MARCHE SUISSE ROMANDE
BNP Paribas (Suisse) SA poursuit sa stratégie de croissance sur le marché
suisse et nomme Richard Albrecht à la tête d’une équipe renforcée. Basé à
Genève, Richard est sous la responsabilité directe de Jean-Paul Rojal, Head of
Switzerland & International Europe Markets.
BNP Paribas en Suisse dispose d’une équipe nouvelle dans le cadre de sa stratégie
de croissance globale sur le marché Suisse, essentielle pour le
Groupe.
En qualité de responsable du marché suisse romande, Richard pilote
la poursuite de cet objectif de développement des Key clients Ultra
High et des Family Offices en capitalisant sur sa forte expérience
commerciale. Il est également assisté d’une équipe nouvelle de trois
personnes incluant Igor Clainscig, ex key client UBS et Deutsche Bank pour assurer
la croissance du marché.
Fort d’une expérience de 20 ans acquise principalement dans de grands groupes
bancaires Suisse, Richard Albrecht a débuté sa carrière chez UBS, et Lombard Odier
en tant que banquier privé spécialisé sur le marché Suisse onshore.
Dans le cadre de ses dernières fonctions au sein de Deutsche Bank, il était
responsable ces dix dernières années de la Suisse romande et d’une équipe UHNWI
& Single Multi Family Office. Il assurait le coverage des principaux clients de son
marché. Il a aussi déployé, à l’instar de beaucoup de banques internationales, un
lourd programme de « change » et de transformation.
« Je suis ravi d’accueillir Richard au sein de BNP Paribas Wealth Management. Les
enjeux sont nombreux : apporter de la valeur aux clients en Suisse, contribuer au
développement de ce marché en inscrivant notre projet d’intégration sur le longterme » s’est exprimé Jean Paul Rojal.
BNP Paribas (Suisse) SA

Comptant près de 1.300 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. 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 clientes 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.
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