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Paris/Dubaï, 2 mai 2011 
 

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING NOMME UN CHIEF INVESTMENT OFFICER 
POUR LA REGION DU MOYEN-ORIENT 
 
Société Générale Private Banking nomme Philippe Boutron, Regional Chief Investment Officer pour le 
Moyen-Orient. Basé à Dubaï, il sera rattaché à Eddy Abramo, Chief Executive Officer de Société 
Générale Private Banking (Middle East). 
 
Philippe Boutron aura pour mission de gérer la mise en œuvre de la stratégie d’investissement de la 
banque privée ; il supervisera le comité d’allocation d’actifs local et assurera la gestion et le 
développement de l’offre de produits et services destinée aux clients privés du Moyen-Orient. 
 
Philippe Boutron, 40 ans, intègre le groupe Société Générale en 1993 en tant que responsable 
marketing et développement commercial au sein du réseau de banque de détail. En 1999, il rejoint  
Société Générale Asset Management comme gérant de portefeuilles, en charge de la clientèle 
fortunée du réseau France de Société Générale. Il intègre Société Générale Private Banking en 2005 
en tant que chargé du processus d’investissement et de l’offre de gestion avant d’être nommé 
Responsable de la Stratégie d’Investissement de la banque privée en 2008. 
Philippe Boutron est titulaire d’un DEA en Sciences de Gestion, d’un DESS en produits et marchés 
financiers de l’Université de Clermont-Ferrand et d’un diplôme d’Analyste Financier Européen (SFAF / 
EFFAS). Il est également diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Toulouse. 
 
Présente au Moyen-Orient depuis 2006, Société Générale Private Banking a des bureaux à Dubai, 
Abu Dhabi et Bahreïn. La banque privée a été distinguée en 2010 pour ses conseils en 
investissement par le magazine Banker Middle East démontrant ainsi la capacité de ses équipes à 
développer des solutions d’investissement sur mesure et innovantes adaptées aux besoins d’une 
clientèle privée exigeante.  
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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.  
Ses 156 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
particuliers, ainsi que les entreprises et les institutionnels dans le monde entier en leur proposant conseils et 
services dans trois principaux métiers : 
  la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
  la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 

financements et activités de marché. 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances, de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  
Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com  

 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
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 84.5 milliards d’euros à fin décembre 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 20 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 disposant de plus d’un million 
d’euros d’avoirs financiers.  
Société Générale 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 2011 ‘’Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits 
structurés’’ et ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney). 
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE-GIMS 
 
Elisa O’NEILL                                      
+33(0)1 42 14 39 24 
elisa.oneill@socgen.com 
 
SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
+33(0)1 42 14 67 02 
www.societegenerale.com 
 

  
 
 
Jolyon BARTHORPE 
+33(0)1 42 14 34 55 
jolyon.barthorpe@socgen.com 
 

  SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
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Immeuble CB3 
189 rue d’Aubervilliers 
75886 Paris cedex 18 - France 
Fax. : +33(0)1 42 14 53 82 
 
SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 933 027 038,75 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

http://www.societegenerale.com/
http://www.privatebanking.societegenerale.com/

	Société Générale Private Banking
	SERVICE DE PRESSE
	SOCIETE GENERALE-GIMS
	SERVICE DE PRESSE
	SOCIETE GENERALE
	+33(0)1 42 14 67 02
	www.societegenerale.com
	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

