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Au cours du dernier semestre 2018, trois nouvelles 
recrues rejoignent les rangs de l'équipe Global 

Markets de BNP Paribas à Zurich 

Andrea BaumeisterAndrea BaumeisterAndrea BaumeisterAndrea Baumeister,    THEAM Sales Switzerland,THEAM Sales Switzerland,THEAM Sales Switzerland,THEAM Sales Switzerland,    Equity Derivatives Group,Equity Derivatives Group,Equity Derivatives Group,Equity Derivatives Group, est responsable de 
la distribution des fonds THEAM Quant pour la Suisse. 
Après avoir obtenu son diplôme de la HSG de Saint-Gall, Andrea a travaillé pour différentes 
banques d'investissement européennes et américaines à Zurich, Londres et Hong Kong, en 
charge de la vente de produits dérivés sur actions, crédits & taux et devises. Elle a rejoint  
BNP Paribas en 2009 et a passé ces sept dernières années à Hong Kong, s'occupant des produits 

dérivés sur actions pour les clients institutionnels. 
 

Marc Leo Schweizer, Portfolio Solutions Sales Specialist,Marc Leo Schweizer, Portfolio Solutions Sales Specialist,Marc Leo Schweizer, Portfolio Solutions Sales Specialist,Marc Leo Schweizer, Portfolio Solutions Sales Specialist, est responsable des divisions 
Gérants d'actifs indépendants et distribution pour la partie germanophone de la Suisse. Il est 
titulaire d'un master de l'Université de Saint-Gall (HSG). Avant de rejoindre BNP Paribas il y a 
peu, il travaillait pour Société Générale Corporate and Investment Banking depuis 2011, où il a 
dernièrement occupé le poste de Spécialiste en vente de produits structurés au sein de l'équipe 
Cross-Asset Solutions de Zurich. 

 
    
Pascal Sahli,Pascal Sahli,Pascal Sahli,Pascal Sahli, Head Institutional Sales Switzerland,Head Institutional Sales Switzerland,Head Institutional Sales Switzerland,Head Institutional Sales Switzerland, est responsable des solutions « cross asset », des 
produits dérivés et de la distribution des fonds THEAM pour les Clients institutionnels en Suisse, comprenant 
des Fonds de pension, des Compagnies d'assurance, des Gérants d'actifs, des Gérants de portefeuille 
discrétionnaires et des Family offices. Pascal est basé à Zurich, en Suisse, son équipe étant répartie entre 
Paris et Zurich. Avant de rejoindre BNP Paribas, Pascal dirigeait le département suisse des solutions et dérivés 
sur actions de Bank of America Merrill Lynch et la division Solutions de Pension et d'Assurance pour la Suisse 
de Goldman Sachs International à Londres. Pascal est diplômé de l'Université de Saint-Gall, en Suisse. 

 

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. 
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Genève, le 6 février. 


