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BNP Paribas Corporate & Investment Banking annonce la réorganisation de son
activité Global Equities and Commodity Derivatives
Paris - BNP Paribas Corporate & Investment Banking (BNP Paribas CIB) annonce la
réorganisation de son activité Global Equities and Commodity Derivatives (GECD). Cette
décision s’inscrit dans la stratégie globale de BNP Paribas CIB, dont un des objectifs est de
devenir un acteur d’envergure mondiale dans le domaine des actions et dérivés de
matières premières.
Cette réorganisation vise avant tout à renforcer l’efficacité de l’activité afin de consolider
le niveau de service que nous offrons à nos clients, tant à l’échelle globale que locale.
Yann Gérardin, Responsable Global de GECD, et Olivier Osty, son adjoint, annoncent les
changements suivants :
Changements dans l’organisation
−

Plus d’autonomie est donnée aux Régions GECD, en ligne avec la politique de
régionalisation de BNP Paribas CIB. Edward Speal, nouvellement nommé prend la tête
de la région Amériques et Pierre Rousseau reste à la tête de la région Asie Pacifique.
Yann Gérardin et Olivier Osty dirigent la région Europe.

−

L’activité est organisée autour de quatre métiers nouvellement créés : Commodity
Derivatives dirigé par Amine Bel Hadj Soulami, Market Liquidity Provider dirigé par
Olivier Osty, Structured Equity dirigé par Nicolas Marque, nouvellement nommé, et
Flow & Financing dirigé par Emmanuel Heurtier, lui aussi nouvellement nommé.

−

De nouveaux rôles sont créés pour améliorer le partage du savoir-faire et conforter
notre expertise en matière d’éthique et de management du risque : Jacques Vigner est
nommé Global Chief Operating Officer / Strategy & Risk, Valérie Rabault est nommée
Responsable Market Prospective & Business Risk et Constance Chalchat est nommée
Responsable Communication & People Development.

−

Dans le but de mieux répondre à certains besoins locaux et régionaux, une entité
dédiée aux marchés émergents est mise en place.
Un Comité Exécutif élargi

Le Comité Exécutif de GECD est élargi pour accueillir, aux côtés de Yann Gérardin, Olivier
Osty, Amine Bel Hadj Soulami, Pierre Rousseau, Lionel Crassier, Eric Le Brusq et Jacques

Vigner, de nouveaux membres, récemment nommés, à savoir Edward Speal, Emmanuel
Heurtier, Nicolas Marque, Valérie Rabault et Constance Chalchat.
Yann Gérardin commente : "En tant que leader de notre industrie, nous devons sans cesse
nous adapter aux besoins de nos clients sur les différents marchés, tout en maintenant
une longueur d’avance sur nos concurrents. Cette réorganisation, qui reflète l'importance
que nous accordons à la gestion du risque et aux pratiques éthiques, témoigne de notre
engagement auprès de nos clients dans toutes les régions. J'ai la ferme conviction que ces
éléments sont autant de facteurs qui nous distinguent de nos compétiteurs, et qui
concourent à nous positionner au rang de leader mondial ».
Pour plus d’informations : Pascal Hénisse - Relations Presse. +33(0)1 40 14 65 14

Annexe : biographies

En 1987, Yann Gérardin rejoint BNP, où il crée l’activité Dérivés Actions, avant d’être
nommé Responsable mondial de l’entité Dérivés Actions de BNP Paribas en 1999. Début
2005, Yann prend la responsabilité de la division Actions et Dérivés Actions de BNP Paribas,
entité à laquelle sera intégrée l’activité Dérivés de Matières Premières la même année.
Aujourd’hui Yann est à la tête d’une division d’envergure mondiale dans le domaine des
actions et dérivés de matières premières, qui emploie plus de 1500 personnes en Front
Office au niveau mondial.
Olivier Osty rejoint l’entité Actions de BNP en 1991, sur la plateforme de Tokyo, avant de
se rendre à Paris quatre ans plus tard pour endosser la responsabilité de l’activité Trading
sur Options en Europe. Ayant fortement contribué à positionner BNP Paribas au rang de
leader d’envergure mondiale, Olivier devient en 2004 Responsable du Trading, de la
Recherche et de la Structuration GECD à l’échelle mondiale. En 2008, Olivier est en charge
de la supervision de l’entité Dérivés Matières Premières (Commodity Derivatives)
nouvellement intégrée à l’entité GECD et Deputy Head de l’entité Dérivés Actions.
Amine Bel Hadj Soulami rejoint le Groupe BNP Paribas en 1987, au sein du département
Organisation & Information Technology, puis il endosse différents postes dans les marchés
de capitaux. En 1991, il lance les activités de trading sur dérivés métaux précieux à Paris,
avant de mettre sur pied les activités de trading options sur énergie (pétrole et gaz naturel
américain) à Paris et à New York. Amine est alors responsable de l’activité Dérivés Actions
à Tokyo, en Europe et en Amérique, avant d’être nommé responsable de l’entité
Commodity Derivatives à l’échelle mondiale, en 2006.
En 2009, Pierre Rousseau est nommé Responsable de GECD pour la Région Asie Pacifique,
entité qui regroupe les actions asiatiques et les dérivés. Auparavant, Pierre était
responsable mondial de l’entité Equity Brokerage. Avant de rejoindre BNP Paribas, Pierre
était à la tête du métier Actions du Crédit Agricole en Asie et au Japon, où il était en charge
de la reconstruction de cette entité, sous la direction de Crédit Agricole Cheuvreux (entité
qui sera revendue en Août 2005 à BNP Paribas).

Lionel Crassier a rejoint le Groupe BNP Paribas il y a 16 ans, où il a débuté sa carrière en
tant que Trader sur Options au sein de l’entité Equity Derivatives à Tokyo, avant d’assumer
la responsabilité de l’équipe Trading Exotique en 1998. En 2005 il devient Chief Operating
Officer du Trading et de la Structuration GECD au niveau mondial. Avant de faire son
entrée sur la plateforme de New York, Lionel endossait la double responsabilité de Deputy
Head of Trading & Structuring et Responsable de la structuration GECD, d’Avril 2006 à Juin
2007. Lionel est alors en charge du développement de l’entité Structuration de GECD au
niveau mondial. Il s’occupe également de la création et du pricing de nouveaux produits,
de nouveaux sous-jacents, et crée des solutions adaptées aux contraintes de régulations
pour nos clients.
Eric Le Brusq a rejoint BNP Paribas en Octobre 2005 après avoir travaillé onze ans à la
Société Générale, où il était en charge du développement et de l'extension de leur branche
Produits Structurés en Europe. Il est désormais responsable des équipes de Sales à
l’échelle mondiale pour BNP Paribas GECD et couvre ainsi les clients institutionnels, les
entreprises et les clients particuliers.
Jacques Vigner a rejoint GECD en 2000, où il a endossé différentes positions : Responsable
de la Structuration, et plus récemment, Responsable de l’entité Strategy & Risk. Avant
d’assumer ces responsabilités, Jacques a passé quelques années au sein du département
Corporate Strategy de Paribas, et plus tard de BNP Paribas. Jacques a débuté sa carrière à
la fin des années 80 en tant qu’ingénieur, et fut en charge de différents postes aux
ministères de l’Industrie et du Transport en France.
Edward Speal a rejoint le Groupe BNP Paribas il y a près de vingt ans. Jusqu’à présent,
Edward était responsable de Structured Finance en Amérique, ce qui inclut Asset Finance &
Global Transaction Banking, Energy & Commodity Finance, Project & Leverage Finance,
Corporate Acquisition Finance and Loan Syndication & Trading. Il endosse ce rôle en 2008
après trois années en tant que Country Head pour le Canada. Fort de son expérience de
Responsable de l’entité Commodity Derivatives, Edward apporte à GECD sa passion et son
expérience du métier, et participera ainsi à consolider l’intégration de GECD aux autres
métiers.
Emmanuel Heurtier a rejoint BNP en 1995 en tant que trader senior sur taux d’intérêt,
avant de devenir Responsable global des dérivés de taux en 1997. A la suite de la fusion
avec Paribas en 2000, Emmanuel s’est consacré à la construction de l’activité Equity
Portfolio Trading de BNP Paribas, avant d’être nommé au Coverage en charge d’un
portefeuille de grands clients corporates. Fin 2006, il rejoint GECD et prend la tête de
l’entité Project & Business Development, où il contribue à la croissance de l’activité globale
de dérivés actions. Depuis 2009, Emmanuel était en charge du trading sur single stock
volatility.
Nicolas Marque a commencé sa carrière chez BNP Paribas en 1999 en tant que vendeur
sur les dérivés actions à Milan. Il fut ensuite nommé vendeur dérivés actions à Paris en
2001. En 2007, Nicolas est promu Responsable de la vente de Produits Structurés Paris au
sein des dérivés actions où il est ensuite nommé Responsable global de la vente Produits
Structurés en 2009.

Valérie Rabault a rejoint BNP Paribas Londres en 2003, au sein du département des
risques de marché. En 2008, elle devient responsable, au sein de GECD, de l’équipe Trading
Risk Strategy qu’elle crée pour contribuer à l’optimisation des risques. Valérie Rabault a
commencé sa carrière à l’Inspection Générale de la Société Générale où elle a été
successivement inspectrice puis chef de mission.
Constance Chalchat, a rejoint BNP Paribas en 2001 à la tête du marketing stratégique du
métier dérivés actions. Auparavant, Constance a passé 3 ans en tant que manager en
conseil en stratégie, chez Deloitte Consulting, où elle a géré des missions en Europe et en
Amérique du Sud. Elle avait précédemment occupé pendant 6 ans un poste en marketing
stratégique dans l’industrie des biens de consommation pour Danone à New York, puis
pour Nike au niveau européen.
A propos de BNP Paribas
BNP Paribas (www.bnpparibas.com) est l'une des 6 banques les plus solides du monde* et
la première banque de la zone Euro par le montant des dépôts. Avec une présence dans
plus de 80 pays et plus de 200 000 collaborateurs, dont 160 000 en Europe, BNP Paribas
est un leader européen des services financiers d'envergure mondiale. Il détient des
positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment
Solutions et Corporate & Investment Banking. En banque de détail, le Groupe a quatre
marchés domestiques en Europe : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg ; BNP
Paribas développe également son modèle intégré dans la zone Europe Méditerranée et a
un réseau important aux Etats-Unis. BNP Paribas Personal Finance est numéro un du
crédit aux particuliers en Europe. Pour Corporate & Investment Banking et Investment
Solutions, BNP Paribas bénéficie également d'un leadership en Europe, ainsi que d'un
dispositif solide et en forte croissance en Asie.
* Notée AA par Standard & Poor's, soit la 3ème note sur une échelle de 22.
A propos de BNP Paribas CIB
La banque de financement et d'Investissement (CIB) de BNP Paribas emploie près de 20
000 personnes dans plus de 50 pays et sert une clientèle de 13 000 entreprises et
institutions. Elle opère particulièrement dans les trois métiers fondamentaux que sont :
Les produits dérivés, où elle fait partie des leaders mondiaux sur les dérivés actions et sur
de nombreux produits dérivés de taux d’intérêt, de crédit, de change, et de matières
premières.
Les marchés de capitaux, où elle se classe parmi les premiers établissements européens
sur les activités dettes et actions (émissions obligataires et actions, titrisation et
convertibles).
Les financements structurés, où elle figure parmi les leaders mondiaux pour les
financements export, les financements d’actifs, de projets, d’énergie et de matières
premières.
www.cib.bnpparibas.com

