Luxembourg, le 5 avril 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

François Dacquin nommé membre du
Comité de direction de BGL BNP Paribas
Le Conseil d’administration de BGL BNP Paribas a nommé François Dacquin comme nouveau
membre du Comité de direction de la banque en charge du métier Wealth Management
Luxembourg, sous réserve de l’approbation des autorités de contrôle prudentiel.
François Dacquin a pris ses fonctions au sein du Comité de direction le 3 avril 2017. Il y
remplace Hubert Musseau, qui rejoint la Direction Générale de BNP Paribas Suisse. Par
ailleurs, François Dacquin intègre le Comité Exécutif de BNP Paribas Wealth Management et
supervise également les activités de Wealth Management en Espagne.
Âgé de 48 ans, François Dacquin a rejoint le groupe BNP Paribas en 1993 au sein de la
Banque de Financement et d'Investissement avant d’intégrer l'Inspection Générale. En 2001, il
rejoint le métier Wealth Management (WM) en tant que Head of Risk & Credit, puis, de 2004 à
2010, il devient Head of Investment Services pour WM Suisse & Marchés émergents et Global
Head of Discretionary Portfolio Management pour le métier Wealth Management dans le
monde. Depuis 2010, en tant que Head of Strategic Initiatives and Marketing Transversal Team,
il a largement contribué à la mise en œuvre des grandes évolutions du métier Wealth
Management de BNP Paribas.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) est une des plus grandes banques du Grand-Duché de Luxembourg et
fait partie du Groupe BNP Paribas. Elle propose à ses clients particuliers, professionnels, banque privée
et entreprises une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de
bancassurance. En 2016, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » par le
magazine international Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 74 pays, avec plus de 190 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et
International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont
regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles
Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers,
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et

BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe
également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie,
en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate &
Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en
Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance
en Asie-Pacifique.
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