Zurich, lundi le 21 juin 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
VINCENT DE VALLIERE EST NOMME MANAGING DIRECTOR, INVESTMENT
BANKING COVERAGE, LIFE SCIENCES & TECH POUR BNP PARIBAS EN SUISSE

Dans le cadre du développement de la franchise Investment Banking de BNP Paribas en Suisse,
Vincent de Vallière est nommé Managing Director, Investment Banking Coverage, Life Sciences
& Tech, à Zurich. Vincent de Vallière rapporte à Enna Pariset, Head of Corporate & Institutional
Banking en Suisse.
Au cours de ses 25 ans de carrière, Vincent a travaillé pendant 10 ans en
Investment Banking chez UBS et Credit Suisse, dix ans chez Novartis à Bâle en tant
que Global Head of Corporate Finance et plus récemment il a conseillé les banques
digitales suisses, Sygnum et SEBA.
« La nomination de Vincent vise à soutenir notre engagement de renforcer notre
position en Investment Banking en Suisse et plus particulièrement dans Life Sciences
& Tech. Ces deux secteurs, qui font face à de grands changements et évolutions,
(IA), le Big data, la Blockchain, la 5G et le Web, sont des secteurs prioritaires dans le
Plan de Développement de Corporate & Institutional Banking en Suisse. », souligne Enna Pariset.

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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