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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NOMME UN NOUVEAU D IRECTEUR 
GÉNÉRAL ET COMMERCIAL AU MOYEN-ORIENT 
 
Société Générale Private Banking annonce la nomination de Gonzague de Cerval comme Directeur 
général et Directeur commercial de Société Générale Private Banking Moyen-Orient. Il remplace Eddy 
Abramo, qui a décidé de poursuivre sa carrière en dehors du Groupe. 
 
Basé à Dubaï, Gonzague de Cerval aura pour mission de poursuivre la stratégie de développement 
de la banque privée au Moyen-Orient, qui sert une clientèle de particuliers et de familles fortunées 
depuis ses bureaux à Dubaï et Abu Dhabi. En tant que Directeur général, il est rattaché à Yves 
Thieffry, Directeur général de Société Générale Private Banking Suisse, membre du comité exécutif 
de Société Générale Private Banking et responsable de la supervision de ces activités au Moyen 
Orient. 
 
Ayant occupé le poste de Directeur du bureau de représentation Société Générale à Abu Dhabi entre 
2010 et 2011, Gonzague de Cerval bénéficie d’une connaissance approfondie de la région et 
contribuera à renforcer l’activité de banque privée dans cette zone à fort potentiel qui constitue un des 
axes de développement pour Société Générale Private Banking. 
 
Société Générale Private Banking Moyen-Orient a vocation à travailler en étroite collaboration avec 
les équipes de la Banque de Financement & d’Investissement du groupe Société Générale également 
présentes dans la région. Cette combinaison d'expertises complémentaires sera au coeur de la 
stratégie régionale du Groupe et des solutions qui seront proposées tant a la clientèle corporate et 
institutionnelle qu'à la clientèle privée. 

*** 
 
Gonzague de Cerval  a commencé sa carrière chez BNP Paribas Private Bank au Luxembourg en 
2002 avant de rejoindre Société Générale Bank & Trust Luxembourg comme banquier privé en charge 
de la clientèle fortunée grecque, du Proche-Orient et du Moyen-Orient.  
Il rejoint Société Générale Private Banking Moyen-Orient à Dubaï en 2007, et contribue activement à 
la création du Bureau de représentation Société Générale à Abu Dhabi, devenant son directeur en 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2010. De retour au sein de SGPB Luxembourg en septembre 2011, il est d'abord Responsable de la 
clientèle Moyen-Orient et Afrique puis nommé Responsable des Marchés Emergents en 2013.  
 
Gonzague de Cerval est diplômé d'EMLYON Business School et licencié en droit de l'Université de 
Paris II Panthéon-Assas. Il a été élu en octobre dernier Meilleur Jeune Banquier Privé à l’occasion des 
Private Banker International* Global Wealth Awards 2013. 
 
* Private Banker International est une publication britannique dédiée au secteur de la gestion de fortune. 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  
���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   
���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France) ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
Société Générale a 150 ans 
En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l’esprit  d’entreprendre, de l’esprit d’équipe et de 
l’innovation. Fondée par un groupe d’industriels et de financiers, la banque porte l’ambition inscrite dans le décret signé par 
Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « Société Générale pour favoriser le développement du  commerce et de 
l’industrie en France  ».  
Dès son origine au service du développement de l’économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du 
monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières 
banques françaises à s’implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s’engager dans les 
pays d’Europe centrale.  
Depuis toujours à la pointe de l’innovation, Société Générale puise aujourd’hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la 
banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l’entreprise bancaire du 21e siècle. 

 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la 
banque privée avec des actifs sous gestion de 114 milliards d’euros à fin mars 2014.  
 
Avec 2 500 collaborateurs dans 14 pays à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de 
fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés.  
 
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2013 et 2014, la banque privée a été élue :  
 
���� Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 10ème année consécutive (Euromoney 

2014) 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée de l’année au Royaume-Uni (Investors Chronicle / Financial Times 2013), 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d’investissement (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International 2013) 
���� Meilleurs Banque Privée en Europe pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2013) 
 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 


