Luxembourg, le 12 septembre 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

THIERRY SCHUMAN NOMMÉ MEMBRE DU
COMITE DE DIRECTION DE BGL BNP PARIBAS
Lors de sa réunion du 7 juillet 2016, le Conseil d’administration de BGL BNP Paribas a nommé
Thierry Schuman comme nouveau membre du Comité de direction de la banque avec effet au
1er septembre 2016.
Au sein du Comité de direction, Thierry Schuman sera en charge du métier de la Banque de
Détail et des Entreprises à Luxembourg. Il y remplacera Kik Schneider qui a fait valoir ses droits
à la retraite avec effet au 31 décembre 2016.
Diplômé en psychologie clinique, Thierry Schuman rejoint BGL BNP Paribas en 1984 et y
exerce différents postes dans les métiers de la banque privée et de la banque de détail, ainsi
qu’au département des Ressources Humaines, dont notamment celui de Directeur des
Ressources Humaines. Il était par ailleurs membre du Comité de direction de la banque de
2005 à 2014. En janvier 2015, il rejoint le Comité exécutif de la fonction RH de BNP Paribas à
Paris, prenant en charge la gestion de carrière des membres des différents Comités exécutifs
du Groupe.
Le Conseil d’administration a chaleureusement remercié Kik Schneider pour son engagement
tout au long de ses 26 années de carrière au sein de BGL BNP Paribas. Ayant été Secrétaire
général de 1992 à 1998, il a ensuite assumé différentes fonctions dont celle de Directeur
Marketing et Coordination Commerciale ainsi que celle de Directeur de la Banque de Détail et
des Entreprises à Luxembourg qu’il occupait depuis 2006. Membre du Comité de direction de la
banque depuis 2010, il continuera à y siéger en qualité de Conseiller du Président jusqu’au 31
décembre 2016.

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 2016, BGL BNP Paribas a
été désignée « Meilleure banque au 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 75 pays, avec plus de 189 000 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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