
 

Paris, Londres, le 20 décembre 2022 

 
 
 

BNP Paribas : nominations au sein de BNP Paribas UK 
 

• Emmanuelle Bury est nommée Responsable Territoire pour BNP Paribas UK en remplacement 
d’Anne Marie Verstraeten, qui devient Vice-Chairwoman de BNP Paribas UK. 

Emmanuelle Bury, actuellement Chief Compliance Officer de BNP Paribas Americas, est nommée responsable de la 
succursale de Londres et responsable territoire de BNP Paribas UK, à compter du 1er mars 2023. Elle sera membre du 
Board de BNP Paribas CIB. Emmanuelle Bury succédera à Anne Marie Verstraeten, qui deviendra Vice-Chairwoman de 
BNP Paribas UK. Elle rapportera à Alain Papiasse, Chairman de BNP Paribas CIB et de BNP Paribas UK.  

« Je souhaite remercier chaleureusement Anne Marie pour son leadership, son esprit d’équipe, le développement de 
synergies entre CIB, CPBS et IPS, et pour son rôle dans l’organisation de notre plateforme britannique. Je suis ravi de 
pouvoir continuer à compter sur son soutien pour notre futur développement au Royaume-Uni. Je suis très heureux 
d'accueillir Emmanuelle en tant que Responsable de Territoire pour le Royaume-Uni. Grâce à son expérience au sein 
du Groupe BNP Paribas, dans différents métiers, fonctions et géographies, je suis convaincu qu'Emmanuelle a tous les 
atouts pour poursuivre le développement de nos activités et renforcer notre dispositif au Royaume-Uni. » a déclaré 
Yann Gérardin, Directeur Général Délégué du Groupe et responsable de BNP Paribas CIB. 
 
« Au cours des 6 dernières années, Anne Marie et ses équipes ont réalisé des avancées significatives sur le marché 
britannique dans l'ensemble de nos métiers et ont réussi à hisser BNP Paribas à la place de première banque de la 
zone euro au Royaume-Uni. Je suis très heureux de l'avoir parmi nous en tant que Vice-Chairwoman de BNP Paribas 
UK pour soutenir la poursuite de notre développement. Emmanuelle apporte au Royaume-Uni sa connaissance 
approfondie à la fois du Groupe et du cadre réglementaire dans lequel évoluent les institutions internationales. Je suis 
convaincu qu’Emmanuelle saura capitaliser sur nos succès pour y développer encore davantage le Groupe au service 
de nos clients. » a déclaré Alain Papiasse, Chairman de BNP Paribas CIB et de BNP Paribas UK. 
 
La nomination du responsable de la succursale de Londres est soumise à une autorisation réglementaire.  
Les modalités de remplacement d’Emmanuelle Bury seront annoncées ultérieurement. 
 
Biographies 
Emmanuelle Bury 

Emmanuelle Bury, diplômée de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et diplômée d’Economie (Paris 
II-Assas et Collège d’Europe), a débuté sa carrière chez Paribas en 1994. Elle a depuis lors occupé 
des postes à responsabilité au sein du Coverage et du Corporate Finance, avant de rejoindre Grant 
Thornton en 2000 pour contribuer à la création d’un département Corporate Finance dédié aux 
Midcaps. En 2006, elle revient dans la banque chez BNP Paribas Fortis, au sein du Business 
Development, puis en tant que coordinatrice de l’intégration pour BNP Paribas CIB. Emmanuelle 
Bury rejoint l’ALM Treasury à Paris en 2013 dans un poste nouvellement créé de Chief Operating 
Officer, puis en 2018, elle part aux Etats-Unis pour prendre le poste de Chief Conduct and Control 
Officer (CCCO), en créant et animant les équipes associées à cette responsabilité, avant de prendre 
le poste de Chief Compliance Officer (CCO) de  BNP Paribas CIB Americas en 2020. 

 
Anne Marie Verstraeten 

Diplômée en économie appliquée de l’Université d’Anvers et titulaire d’une maîtrise en économie 
internationale et monétaire de l’Université de Louvain, Anne Marie Verstraeten a débuté sa carrière 
à la Generale Bank en Belgique en 1978 et a par la suite occupé divers postes en banque privée, 
banque commerciale et en banque de financement et d’investissement pour les groupes Generale 
Bank, Mees Pierson et Fortis Bank. Au sein de BNP Paribas, elle a été CEO et responsable de Territoire 
au Canada en 2010 et est devenue responsable de Territoire aux Pays-Bas en 2014. En octobre 2016, 
Anne-Marie Verstraeten a pris la responsabilité du Territoire Royaume-Uni, en charge de BNP 
Paribas CIB et de la supervision des métiers du Groupe au Royaume-Uni. 
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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 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés 
dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales 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 
commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-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. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble 
de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un 
futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe. 
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