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Paris, 21 octobre 2013 
 

NOMINATION D’UN NOUVEAU RESPONSABLE DU GROUPE SOCIETE GENERALE 
POUR LA REGION MOYEN-ORIENT 
 
Société Générale annonce la nomination de Richad Soundardjee au poste de Responsable du 
Groupe Société Générale pour la région Moyen-Orient. Il sera également Responsable de Société 
Générale Dubaï. Il remplace Eric Wormser, appelé à de nouvelles fonctions au sein du Groupe. Basé 
à Dubaï, Richad Soundardjee est rattaché à Slawomir Krupa, Responsable Banque de Financement 
et d'Investissement, Banque Privée, Gestion d'Actifs, Métiers Titres pour la région Europe Centrale et 
Orientale, Moyen-Orient et Afrique. 
 
En s’appuyant sur les activités de Banque Privée, de métiers Titres et de Banque de Financement & 
d’Investissement présentes dans la région et grâce à ses 20 ans d’expérience sur les marchés de 
capitaux, Richad Soundardjee continuera le développement des activités de Société Générale, 
renforçant ainsi sa présence au Moyen-Orient et dans les pays du Golfe en particulier.  

 
 

**** 
 
Biographie 
 
Nommé Responsable du Groupe Société Générale pour la région Moyen-Orient, ainsi que Responsable de Société Générale 
Dubaï en octobre 2013, Richad Soundardjee était précédemment Responsable des Marchés de Capitaux pour la région 
CEEMEA, depuis 2009.  
Richad Soundardjee a rejoint Société Générale en 1994. Jusqu’en 2002, il a acquis une solide expérience des marchés de 
capitaux actions, au service de clients basés en France, en Asie du Sud-Est et en Europe du Nord. En 2003, Il rejoint le 
département syndication et dirige les activités de placements privés pour la banque, qu’il développe et élève au niveau de plate-
forme de référence pour certains produits et certaines régions, avec un effort tout particulier sur les devises des marchés 
émergents. 
Richad Soundardjee est titulaire d’un Master Spécialisé en Finance Internationale d’HEC Paris, d’un diplôme du 3ème

 
 

 cycle de 
l’Institut National des Télécommunications et d’un Master en Management de l’université Paris Dauphine.  
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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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 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 financiers 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, banque 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) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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