Genève, le 17 Septembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LOÏC SENECHAL EST NOMME HEAD OF TRANSACTION BANKING DE
BNP PARIBAS EN SUISSE.
En tant que Head of Transaction Banking, Loïc prend la responsabilité des activités de Cash
Management, Traditional Trade et Supply Chain Management en Suisse.
Diplômé d’un Master en Economie et Finance, Loïc a débuté sa carrière au sein de BNP
Paribas. Loïc possède une solide expérience internationale, ce qui constituera un atout clé
pour le développement de la franchise Transaction Banking.
Loïc a occupé différents postes au sein du métier Transaction Banking du Groupe BNP Paribas
en France, au Moyen-Orient (Bahreïn) ainsi qu’en Asie (Singapour, Chine). Avant de rejoindre
la Suisse, Loïc était ainsi en charge du Transaction Banking pour la Chine.
« La nouvelle organisation mise en place en Suisse qui associe le Cash Management et les équipes Trade
(commerciales et produits) va nous permettra de poursuivre le développement des activités liées à la gestion
des flux clientèle en rationalisant les interactions avec nos interlocuteurs internes et nos clients. L’objectif
pour Loïc et son équipe sera notamment de gagner de nouvelles parts de marché, et d’accompagner le
processus de transformation de la Banque via la digitalisation des flux » explique Patrick Voegeli, membre
du comité exécutif de BNP Paribas en Suisse.
BNP Paribas (Suisse) SA
Avec près 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”.
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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