COMMUNIQUÉ DE PRESSE
BNP Paribas Securities Services démarre une activité de
banque dépositaire en Suisse

Zurich, le 6 février 2014 – BNP Paribas Securities Services, conservateur global avec
près de 6000 milliards d’euros d’actifs en conservation, a annoncé aujourd'hui le
développement de son activité de banque dépositaire sur le marché suisse.
Cette expansion permet à ses clients institutionnels et gérants d’actifs qui gèrent des fonds
domiciliés en Suisse de bénéficier de l'expertise paneuropéenne de la banque en matière de
services dépositaire (conservation et tenue de registre, pilotage des flux financiers et supervision)
et de la solidité d’un grand groupe bancaire international.
Ce lancement répond à la volonté croissante des clients de BNP Paribas Securities Services de
consolider leurs services opérationnels en Suisse, notamment les services de banque dépositaire
et de conservation. La banque a déjà remporté son premier mandat de banque dépositaire sur ce
marché auprès de l'une des principales sociétés indépendantes de gestion de fonds de fonds de
Suisse. Avec cette étape majeure, elle affirme son engagement sur le marché suisse.
BNP Paribas Securities Services est l'une des premières banques dépositaires d'Europe avec près
de 900 milliards d’euros d'actifs en dépôt. Avec une présence dans 12 pays européens et 2 en
Asie-Pacifique, le démarrage de cette activité en Suisse fait suite à plusieurs déploiements du
réseau de banques dépositaires de BNP Paribas Securities Services ces derniers mois, notamment
au Royaume-Uni, aux Pays-Bas.
Garrick Smith, Responsable de BNP Paribas Securities Services Suisse, a déclaré : « Cette nouvelle
expansion répond au désir croissant de nos clients de consolider leurs services opérationnels en
Suisse, notamment les services de banque dépositaire et de conservation. Nous avons déjà
remporté notre premier mandat de banque dépositaire sur ce marché auprès de l'une des
principales sociétés indépendantes de gestion de fonds de fonds de Suisse. Avec cette expansion,
nous réaffirmons notre engagement sur le marché suisse », poursuit-il.
Cette annonce intervient après une année de forte croissance de cette activité marquée par
l'acquisition de l'activité banque dépositaire de Commerzbank en Allemagne, conclue en novembre
2013 et qui renforce la position de BNP Paribas en tant que leader dans ce marché. Conformément
à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatif (AIFM), entrée en vigueur
en juillet 2013, tous les fonds non-UCITS et d’investissement alternatifs en Europe doivent

nommer une banque dépositaire pour le contrôle des liquidités, ainsi que pour la conservation et
la supervision des actifs.
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