
 

Paris, le 23 septembre 2019 

 
 

BNP Paribas et Deutsche Bank signent un accord  
sur les activités de Prime Finance et d’Electronic Equities 
 
A la suite de leur accord préliminaire, BNP Paribas et Deutsche Bank ont signé un accord ("Master 
Transaction Agreement") qui vise à assurer la continuité du service aux clients Global Prime Finance et 
Electronic Equities de Deutsche Bank. Cet accord prévoit que Deutsche Bank continuera d’assurer la 
gestion de la plateforme jusqu'à ce que l’activité des clients puisse migrer vers BNP Paribas.  
 
Les deux banques continueront de travailler étroitement ensemble afin d'assurer aux clients une 
transition fluide grâce à la migration de la technologie et des équipes clés de Deutsche Bank vers BNP 
Paribas. Cet accord ferme reste soumis à l’approbation des autorités compétentes. 
 
« Nous sommes heureux d'avoir signé cet accord avec BNP Paribas, dans le délai prévu. C'est une 
étape importante pour notre entité Capital Release Unit qui témoigne de la qualité de notre offre et de 
notre technologie. Nous continuons de travailler avec BNP Paribas afin de finaliser ce processus dans 
les meilleurs délais, dans l’intérêt de nos clients et de nos équipes.» a déclaré Frank Kuhnke, Chief 
Operating Officer, Deutsche Bank. 
 
« Je suis ravi d'annoncer la signature de cet accord, dont la concrétisation a été rendue possible grâce à 
la très bonne coopération entre les équipes de Deutsche Bank et de BNP Paribas. Nous sommes à 
présent impatients d'accueillir les équipes et d’accompagner ces nouveaux clients. Cet accord atteste de 
l'engagement fort de BNP Paribas auprès des investisseurs institutionnels du monde entier.» a déclaré 
Yann Gérardin, Directeur Général Adjoint et Responsable de Corporate and Institutional Banking, 
BNP Paribas. 
 
 
A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est 
présente dans 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 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 le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. 
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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