Luxembourg, le 25 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

GEOFFROY BAZIN NOMMÉ RESPONSABLE PAYS
DU GROUPE BNP PARIBAS AU LUXEMBOURG
Geoffroy Bazin est également nommé Président du
Comité exécutif de BGL BNP Paribas et devient
membre du Conseil d’administration de la banque
Geoffroy Bazin a été nommé Responsable Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg à compter
du 1er juillet 2018. Lors de sa réunion du 15 février 2018, le Conseil d'administration de BGL BNP
Paribas a également nommé Geoffroy Bazin comme Président du Comité exécutif de la banque
avec effet au 1er juillet 2018. Il rejoindra par ailleurs le Conseil d’administration de la banque en
tant qu’administrateur. Geoffroy Bazin succède à Carlo Thill qui a fait valoir ses droits à la retraite
avec effet au 1er juillet 2018.
Geoffroy Bazin, 54 ans, a débuté chez BNP Paribas à Paris en 1988 au sein de l'organisation des
activités de marché avant d'intégrer l'Inspection Générale en 1993. De 1997 à 1999, il a été coresponsable des Back Offices de Marchés avant de devenir, en 2000, responsable des Back Offices
Produits Dérivés Paris/Londres. Entre 2003 et 2010, il a été Directeur général de BNP Paribas
Securities Services à Luxembourg. En 2011, il devient Chief Operating Officer et membre du Comité
exécutif du pôle Investment Solutions. Depuis 2014, il est Responsable Pays du Groupe BNP
Paribas en Suisse et CEO de BNP Paribas (Suisse) S.A.
Le Président du Conseil d'administration de BGL BNP Paribas s'associe aux membres du Conseil
ainsi qu'aux collaborateurs du Groupe BNP Paribas au Luxembourg pour exprimer ses plus vifs
remerciements à Carlo Thill pour son engagement tout au long de ses 40 ans de carrière au sein
de la banque. Carlo Thill a rejoint la banque en 1978 et y a passé les premières années au sein
des départements du Leasing, du Factoring et des Crédits. Par la suite, il a successivement été
en charge des départements Domestic Credits, Risk Management, Marketing, Retail Banking,
Commercial and Retail Banking, Human Resources et Corporate & IT Planning avant d'intégrer, en
1998, le Comité exécutif qu'il préside depuis 2005. En 2013, il s'est vu confier la responsabilité
Pays du Groupe BNP Paribas au Luxembourg. Carlo Thill reste membre du Conseil d'administration
de BGL BNP Paribas dont il fait partie depuis 2000.

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, entreprises et de
banque privée une gamme particulièrement large de produits financiers et de solutions de bancassurance.

Fin 2017, le Groupe BNP Paribas employait quelque 3.700 collaborateurs au Luxembourg, dont 2.379 au
sein de BGL BNP Paribas.
En 2017, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Bank in Luxembourg » pour la 2e année consécutive 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 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont plus de 149 000 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 le 1er acteur spécialisé du financement
aux particuliers en Europe. 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 EtatsUnis. 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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