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Paris, le 16 octobre 2008 

SG Private Banking renforce ses équipes au Moyen-
Orient 
  

Après l'ouverture d’un bureau au Dubai International Finance Centre (DIFC) en décembre 
2007, SG Private Banking renforce ses équipes au Moyen-Orient en nommant deux nouveaux 
responsables, Dina ElYacoubi et Ashish Anand. Ils seront basés au DIFC et placés sous la 
responsabilité de Patrick Thiriet, Global Market Manager pour le Moyen-Orient. 

Dina ElYacoubi rejoint la banque privée en qualité de Senior Vice-President et de 
Responsable de la nouvelle activité dédiée aux femmes fortunées pour le Moyen-Orient. 

Dina ElYacoubi dispose d’une solide expérience dans le domaine de la gestion de fortune. 
Avant de rejoindre SG Private Banking, elle a occupé notamment les postes de Responsable 
de la relation client chez Barclays Wealth et chez Citibank. Dina ElYacoubi est titulaire d'un 
Bachelor of Arts en Administration Internationale du New England College au Royaume-Uni. 

Le Moyen-Orient compte un nombre croissant de femmes fortunées qui ont besoin d'une 
approche spécifique, personnalisée et dédiée en matière de gestion de fortune et de protection 
d’actifs compatible avec les exigences culturelles locales. L’expertise de Dina ElYacoubi 
permettra à SG Private Banking d'élargir l’éventail des prestations haut de gamme déjà 
proposées aux femmes fortunées dans cette région. 

Ashish Anand rejoint SG Private Banking en qualité de Directeur Exécutif en charge de 
l’ingénierie patrimoniale et des services fiduciaires. Il sera rattaché fonctionnellement à Olivier 
Gougeon, Directeur de l’Ingénierie patrimoniale et des Services fiduciaires, basé à Londres. 

Membre de la Society of Trust and Estate Practitioners, Ashish Anand a plus de 10 ans 
d'expérience dans la banque au Moyen-Orient. Précédemment, il a occupé plusieurs postes de 
haut niveau à la Royal Bank of Canada, notamment ceux de Directeur et de Haut Représentant 
pour le Moyen-Orient, ainsi qu'à la National Bank of Oman, où il fut Responsable de la Gestion 
patrimoniale internationale. 

Ashish Anand sera chargé de développer des services destinés aux entrepreneurs, clientèle en 
plein développement au Moyen-Orient, à la recherche de conseil en matière de protection et de 
structuration de leurs actifs professionnels et personnels à travers le monde. A cet effet, il 
s’appuiera sur l’expertise de la direction internationale «Ingénierie Patrimoniale et Services 



 
 

Fiduciaires » de SG Private Banking composée de 230 spécialistes répartis dans 12 pays à 
travers le monde. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
 
SG Private Banking 
SG 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 72,2 milliards d’euros à fin juin 2008.  
Avec plus de 2 800 collaborateurs dans 26 pays à travers le monde, SG Private Banking offre des solutions de gestion 
de fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs 
financiers.  
SG Private Banking offre également des services de gestion de fortune dédiés aux particuliers et familles très fortunés 
dans le monde via notamment l’alliance mondiale conclue avec Rockefeller & Co. 
SG Private Banking propose des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale (conseil en fiscalité, trusts…) 
internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de mutual funds, de fonds 
de private equity et de solutions d’investissement en immobilier et un accès aux marchés des capitaux.  
Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d’allocation d’actifs est régulièrement 
récompensé : elle a été élue en 2008 « Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés » par 
le magazine Euromoney, ainsi que « Meilleure Banque Privée pour son offre d’investissements alternatifs » en 2007 
par Private Banker International. 
www.sgprivatebanking.com
 
 
 

 

 
 

2/2

 

  

http://www.socgen.com/
http://www.sgprivatebanking.com/

	Société Générale 
	 
	SG Private Banking 
	 

