
 

 

         Paris le 3 juillet 2010 

Communiqué de presse 
 
Thierry Augier et Edouard Clarke de Dromantin sont nommés respectivement 

Directeur Distribution et Partenariats et Directeur Commercial de  
BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises 

 
Thierry Augier est nommé Directeur de la Distribution et des Partenariats. Il 
prend la direction de la distribution des offres en épargne salariale et en 
assurance collective auprès des réseaux du groupe. Il est également en charge du 
développement de partenariats auprès de distributeurs externes en France. 
Diplômé de l’EM Lyon, il commence sa carrière chez Paribas en 1991 puis créé 
Fortis Epargne Retraite (FER) dont il prend la Direction Générale. Suite à 
l’intégration de FER, il rejoint les équipes de BNP Paribas Epargne et Retraite 
Entreprises. 
 
Edouard Clarke de Dromantin est nommé Directeur Commercial. Chargé du 
développement commercial, son rôle est de renforcer l’offre tant en épargne 
salariale qu’en assurance collective. Pour l’aider dans ses missions, il a sous sa 
responsabilité cinq équipes commerciales dédiées aux différents segments 
d’entreprise. Après des études de gestion et plusieurs expériences dans la banque 
assurance, il intègre BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises en 2001. Depuis 
juin 2009, il animait trois équipes commerciales en tant que Responsable Epargne 
Salariale. 
 
Thierry Augier et Edouard Clarke de Dromantin rejoignent le Comité Exécutif de 
BNP Paribas Epargne et Retraite Entreprises qui se compose désormais de : 
 
- Jean-Marc de Courson, Responsable BNP Paribas Epargne et Retraite 
Entreprises 
- Jean-Marie Gallet, Secrétaire Général 
- Thierry Augier, Directeur Distribution et Partenariats 
- Edouard Clarke de Dromantin, Directeur Commercial  
- Gilles Favier, Directeur Marketing et Communication 
- Patrick Lamy, Directeur des Affaires juridiques et Fiscales 
 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises (www.epargne-retraite-
entreprises.bnpparibas.com), 3ème acteur du marché de l’épargne retraite, 
rassemble 2 lignes d’expertise : l’épargne salariale et l’assurance collective qui lui 
permettent d’être identifié comme un assembleur de solutions d’épargne et de 
retraite entreprise. 
Au 31 décembre 2009, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises gérait plus de 
15 milliards d'euros d'encours pour le compte de 23.000 entreprises. 
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