Genève, le 25 Janvier 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
BNP PARIBAS EN SUISSE POURSUIT SA STRATEGIE DE CROISSANCE
SUR LE MARCHE SUISSE ET NOMME FABIO SCHELL EN TANT QUE
RESPONSABLE DU TRADING OBLIGATAIRE EN CHF

Fabio Schell rejoint l’équipe Global Markets de BNP Paribas (Suisse) SA comme responsable
du Trading obligataire en franc suisse. Basé à Zurich Fabio Schell est sous la responsabilité
directe d’Enna Pariset, Head of Corporate & Institutional Banking en Suisse.
L'arrivée de Fabio vient renforcer l’approche globale de la banque en Suisse et
ainsi affirmer sa détermination d’être un acteur incontournable sur le marché des
obligations en franc suisse – trading, market-making, syndicat d'émission primaire
et distribution, avec l’ensemble des équipes basées à Zurich.
Fort de dix ans d’expérience en trading obligataire et « Market-Making » Fabio a
pour objectif de contribuer au plan de croissance de la franchise Global Markets
en Suisse et plus largement de BNP Paribas Corporate & Institutional Banking Suisse.
Fabio est diplômé de l'Université de Saint-Gall (M.A. en banque et finance) depuis 2011. Il a
débuté sa carrière chez BNP Paribas à Zurich, sur le desk de trading des obligations en CHF, en
particulier sur les obligations souveraines, d'agences et supranationales ainsi que sur les
« Covered Bonds ». En 2017, il a été promu à Londres et s'est vu attribuer la responsabilité du
trading obligataire en euro, avec une spécialisation dans les émetteurs institutions financières.
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.
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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