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A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente 

dans 68 pays et rassemble plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 en Europe. Le Groupe détient des positions 

clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Retail Banking pour l’ensemble des réseaux des banques de détail du Groupe et 

plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services 

pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles 

Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, 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 ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé 

de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle 

intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des États-

Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une 

forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. 

 
A propos de Deutsche Bank  
Deutsche Bank est l’une des plus importantes banques universelles au monde. Elle offre une large gamme de produits et services 
en banque d'investissement, banque commerciale et de détail, ainsi que dans les domaines de gestion d'actifs et de fortune. 
Présente dans plus de 70 pays à travers le monde, Deutsche Bank est leader sur son marché domestique et bénéficie d'une 
excellente position en Europe. Elle est également bien implantée en Amérique du Nord et dans les pays émergents, notamment 
en Asie. 
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