Luxembourg, le 3 septembre 2014

COMMUNIQUE DE PRESSE

Fabrice Cucchi nommé membre du
Comité de direction de BGL BNP Paribas

Lors de sa réunion du 27 juin 2014, le Conseil d’administration de BGL BNP Paribas a
nommé Fabrice Cucchi comme nouveau membre du Comité de direction de la banque
avec effet au 1er septembre 2014.
Au sein du Comité de direction, Fabrice Cucchi sera en charge de la Compliance pour
l’ensemble des entités du Groupe BNP Paribas au Luxembourg. Il y remplace Anne
Kayser, qui a intégré l’Inspection Générale du Groupe BNP Paribas en tant que
Responsable Adjoint, en charge de la filière Compliance.
Diplomé du CNAM Paris et de l’Université de Toulouse, Fabrice Cucchi a commencé sa
carrière chez BNP en 1990 au sein de la Division Financière. Il a rapidement rejoint
l’Inspection Générale, puis le Luxembourg en 1999 comme Responsable de l’organisation
et des risques opérationnels Territoire. En 2005, il rejoint la fonction Compliance,
d’abord à Paris et ensuite en Italie chez BNL. De retour au Luxembourg en 2009, il était
depuis cette date Responsable de la Conformité des métiers de BGL BNP Paribas et de
Fidupar.

A propos de BGL BNP Paribas
BGL BNP Paribas (www.bgl.lu) se positionne parmi les toutes premières des grandes banques du Grand-Duché de
Luxembourg. La banque propose à ses clients particuliers, professionnels, Banque Privée et entreprises une gamme de
produits particulièrement large. Au Luxembourg, BGL BNP Paribas occupe la première place pour la clientèle
professionnelle et les PME, et la deuxième place pour la clientèle des particuliers. Elle est par ailleurs leader en
bancassurance. En 2014, BGL BNP Paribas a été désignée « Best Private Bank in Luxembourg » pour la troisième fois
en cinq ans par Euromoney.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) a une présence dans 75 pays avec plus de 180 000 collaborateurs, dont plus de
140 000 en Europe. Le groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking,
Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. 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 & Investment Banking et Investment Solutions, 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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