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Communiqué de presse
Paris, Londres 11 décembre 2007 

Société Générale Corporate & Investment Banking 
renforce son équipe de distribution Fixed income dédiée 
au Moyen-Orient  
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking annonce aujourd’hui deux nominations au 
sein de sa division Marchés de Taux, Changes et Matières Premières pour renforcer son 
équipe de distribution dédiée au Moyen-Orient et aux investisseurs islamiques.  
 
 
Vikrant Bhansali rejoint la banque en qualité de Managing director, Responsable de la 
distribution Fixed Income pour le Moyen-Orient et le suivi des produits de finance islamique. 
Basé à Londres, il sera rattaché à Frederic Desclaux, Responsable Distribution et Trading au 
sein de cette division. Vikrant Bhansali travaillera également en étroite collaboration avec la 
division Marché de Capitaux et Financement de la banque pour structurer et développer des 
produits obligataires et des crédits syndiqués conformes a la Shariah. 
 
Sous la responsabilité de Vikrant Bhansali, Fathi Al-Tarouti rejoint également cette équipe 
en tant que Vice-President. Il aura pour mission de développer la distribution auprès des 
institutions financières du Moyen-Orient, en particulier vers l’Arabie Saoudite.  
 
 
Biographies 
 
Vikrant Bhansali a débuté sa carrière chez Arthur Andersen & Co. (Accenture) puis a travaillé 
au sein d’HSBC et de Citigroup. En 2005, il est nommé Directeur du Fixed Income pour la 
région Moyen-Orient chez Morgan Stanley. Agé de 36 ans, Vikrant Bhansali est diplômé en 
droit, commerce et comptabilité des Universités de Calcutta et du Rajasthan et également 
membre de l’Institute of Chartered Accountants en Inde et titulaire du CFA.  
 
Fathi Al-Tarouti a débuté sa carrière à la Saudi American Bank. En 2004, il devient 
responsable du Fixed Income auprès de l’Arab National Bank, position qui lui a permis de 
couvrir notamment le crédit structuré et les titrisations de crédits. Agé de 33 ans, Fathi Al-
Tarouti est diplômé d’un Bachelor of Science en ingénierie électrique de KFUPM en Arabie 
Saoudite et titulaire du CFA.  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 

 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 les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com 
 
 
 
Société Générale Corporate & Investment Banking 
Société Générale Corporate & Investment Banking est un acteur de tout premier plan, présent dans plus de 45 pays 
en Europe, Asie-Pacifique et sur le continent américain. C'est la banque de financement et d'investissement de 
référence en: 
 Marchés de capitaux en euros. Présente dans le top 5 des marchés de capitaux de dette en euros (obligations, 

titrisation, prêts), et leader dans les marchés de capitaux actions en France, avec une portée européenne. 
 Produits dérivés. Leader mondial en dérivés actions, avec une position dominante dans de nombreux dérivés 

de taux, crédit, devises et matières premières. 
 Financements structurés. Leader mondial en financements structurés de matières premières, d'exports et de 

projets avec une expertise globale dans le financement de l'énergie, des infrastructures, de l'immobilier, des 
médias et des télécommunications. 

En associant expertise, principes innovants, services de conseil et haute qualité d'exécution, Société Générale 
Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en termes de levée de capitaux, financement, 
gestion de risque et de placements à ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et actions. 
www.sgcib.com 
 


