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Emmanuel de Lutzel is the Head of Group Microfinance, BNP Paribas. Since 2007, he has been building a 
microfinance portfolio for the bank in 8 countries with 17 microfinance institutions, for an amount of 50 M € and a 
social impact of 350 000 micro-entrepreneurs. He is the initiator and chairman of the Paris European Microfinance 
Platform Working group about microfinance funds, and of the EUROPLACE Microfinance Committee, promoting a 
new legal framework for Microfinance funds in Europe and in France. 

He is member of the Board of the European Microfinance Platform (EMFP, Luxembourg), of Microfinance Center 
(MFC, Warsaw) and of Epargne sans Frontières (ESF, Paris). He is also initiator and Member of the Board of two 
associations of volunteers for microfinance supported by BNP Paribas, Microfinance sans Frontières (MFSF) and 
Bénévolat de Compétences et Solidarité (BCS).

He has 28 years experience in banking (Cash Management, Export Finance, corporate relationship management 
at BNP Paribas, Commerzbank, CCF), industry (Project finance, Siemens) in France, Germany, Belgium and 
Taiwan. 

Emmanuel de Lutzel est Responsable microfinance du Groupe BNP Paribas. Depuis 2007, il a développé un 
portefeuille de microfinance pour la banque, dans 8 pays avec 17 institutions de microfinance, pour un montant 
de 50M € et un impact de 350 000 micro-entrepreneurs. Il est également l’initiateur et Président du groupe de 
travail fonds de microfinance de la plate forme européenne de microfinance, et du groupe de travail microfinance 
de Paris EUROPLACE, visant à créer un nouveau cadre règlementaire en France et en Europe pour les fonds de 
microfinance. 

Il est membre du Conseil d’administration de la Plateforme Européenne de Microfinance (EMFP, Luxembourg), 
de Microfinance Center (MFC, Varsovie) et d’Epargne sans frontieres (ESF, Paris). Il est également initiateur et 
membre du Conseil de deux associations de volontaires pour la microfinance soutenues par BNP Paribas, 
Microfinance sans Frontières à l’international, et Bénévolat de Compétences et Solidarité en France.

Il a 28 ans d’expérience de banque (Cash Management, Export Finance, relations clientèle corporate chez BNP 
Paribas, Commerzbank, CCF) et dans l’industrie (Financement de projets, Siemens) en France, Allemagne, 
Belgique et Taiwan. 


