Luxembourg, le 24 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

BENOIT QUISQUATER NOMMÉ DIRECTEUR
BGL BNP PARIBAS BANQUE PRIVEE
Le Comité de direction de BGL BNP Paribas a nommé Benoît
Quisquater à la fonction de Directeur de BGL BNP Paribas Banque
Privée. Il remplace Jérôme Tournigand récemment nommé
Responsable d’International Retail Markets au sein du métier Wealth
Management de BNP Paribas.
Diplômé en informatique, Benoît Quisquater débute sa carrière
professionnelle à la Banque Générale du Luxembourg le 1er janvier
1988. Après sept ans passés dans le département Développement
Informatique, il fait une reconversion de carrière en rejoignant le
département Marketing et Stratégie Commerciale. Il y exerce la
fonction de ‘Chef de Projets Marketing’ pendant neuf ans avant de
rejoindre BNP Paribas Investment Partners, anciennement Fortis
Investment Management Luxembourg S.A., en mai 2004 en tant que
‘Senior Sales Manager’. En juin 2008, il devient Administrateur Délégué de cette société.
En février 2013, Benoît Quisquater rejoint le métier de la Banque Privée et devient responsable
du Centre de Banque Privée Nord. En novembre 2014, il se voit également confier la
responsabilité du Centre de Banque Privée Centre-Ouest.
BGL BNP Paribas Banque Privée propose à ses clients une gestion patrimoniale globale et sur
mesure permettant de répondre à leurs besoins en matière de valorisation, de protection et de
transmission de leur patrimoine. Afin d’être au plus proche de ses clients, BGL BNP Paribas
Banque Privée dispose de cinq sites de Banque Privée répartis sur le territoire luxembourgeois.

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 2015, BGL BNP Paribas a
été reconnue Banque de l’Année au Luxembourg par le magazine international The Banker.

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000
en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail
Banking & Services (comprenant Domestic Markets et International Financial Services) et Corporate &
Institutional 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 & 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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