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Levallois-Perret, le 3 octobre 2022 
 

 
 
 
VINCENT SUSSFELD EST NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT, EN CHARGE DES LIGNES 

DE MÉTIERS INTERNATIONALES (GBL) DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE  
 
 
À compter du 1er septembre 2022, Vincent Sussfeld est nommé Directeur Général Adjoint 
de BNP Paribas Personal Finance, en charge des Lignes de Métiers Internationales (Global 
Business Lines), succédant à Jean-Marie Bellafiore. Il est membre du Comité exécutif. 
 
Les Global Business Lines sont organisées autour de quatre métiers principaux, Mobility, 
Retail, B to C et expérience client, assurance. Elles sont en charge pour l’ensemble des 
géographies de BNP Paribas Personal Finance, de la déclinaison des stratégies métiers, du 
développement commercial et du pilotage des grands accords commerciaux.  
 
 
« L’expérience de Vincent dans des environnements internationaux sera un atout pour 
garantir le meilleur accompagnement et coordination stratégique à nos géographies et 
répondre aux enjeux de globalisation de nos partenaires. Un de ses grands enjeux sera 
d’assurer la transformation de l’expérience client de manière à répondre de manière 
durable aux nouveaux usages et aux nouvelles tendances de consommation », déclare 
Charlotte Dennery, Administratrice et Directrice Générale de BNP Paribas Personal Finance 
 
 
Vincent Sussfeld a débuté sa carrière en 2001 chez Allianz France en tant que Directeur de 
la RSE, avant de prendre en charge le projet de transformation au sein de la direction de 
l'indemnisation IARD.  
Il a rejoint le groupe BNP Paribas en 2007 comme responsable des affaires publiques de 
BNP Paribas Cardif. En 2009, il a été nommé Directeur Général Adjoint de SBI Life à Mumbai, 
la joint-venture entre State Bank of India et BNP Paribas Cardif. Il a ensuite été Directeur 
commercial pour les Marchés Internationaux de 2012 à 2014, puis responsable de la zone 
Asie de 2015 à 2019.  
Depuis 2019, il occupait les fonctions de Directeur Général Adjoint en charge de la Finance 
et de l’Actuariat de BNP Paribas Cardif et était membre du Comité Exécutif. 
 
Il est diplômé de l’EM Lyon Business School, de l’Institut d'Etudes Politiques de Paris et 
ancien élève de l’Ecole Nationale d'Administration.  
 

*** 
 
 
 
 
 
A propos de BNP Paribas Personal Finance  
BNP Paribas Personal Finance est un acteur majeur du financement aux particuliers en France et en Europe 
au travers de ses diverses activités de crédit à la consommation. Filiale à 100% du groupe BNP Paribas, BNP 
Paribas Personal Finance compte près de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. Avec 
des marques comme Cetelem, Cofinoga, Findomestic ou encore AlphaCredit, l’entreprise propose une gamme 
complète de crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement via 
ses centres de relation client et sur Internet.  
BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits d’assurance et d’épargne dans 
plusieurs pays comme l’Allemagne, la Bulgarie, la France, l’Italie...  
Depuis de nombreuses années, BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de 
partenariat avec les enseignes de distribution, les constructeurs et les distributeurs automobiles, les 
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webmarchands, et d’autres institutions financières (banque et assurance) fondée sur son expérience du 
marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à l’activité et à la stratégie 
commerciale de ses partenaires.  
Au service de ses clients et de ses partenaires, BNP Paribas Personal Finance s’engage à favoriser l’accès à 
une consommation plus responsable et plus durable. 
 
 
Pour plus d’informations 
www.bnpparibas-pf.com  
@bnpp_pf  
www.linkedin.com/company/bnp-paribas-personal-finance 
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