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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING RENFORCE SON DISPOSITIF À 
DESTINATION DES CLIENTS DU MOYEN-ORIENT ET D’AFRIQUE  
 
Société Générale Private Banking annonce les nominations suivantes, qui renforcent le dispositif 
qu’elle a développé pour servir les clients fortunés du Moyen-Orient et d’Afrique :  
 

 Eddy Abramo est nommé Directeur de la clientèle Moyen-Orient,  
 
 Jean-Paul Rame devient Directeur de la clientèle Afrique. 

 
En qualité de Directeur de la clientèle Moyen-Orient, Eddy Abramo animera et coordonnera 
l’ensemble des équipes commerciales dédiées à cette clientèle réparties à Dubaï, Abu Dhabi, 
Genève, Londres, Luxembourg et Monaco. Il conserve par ailleurs ses fonctions de Directeur général 
et Directeur commercial de Société Générale Private Banking Moyen-Orient à Dubaï.  
 
Jean-Paul Rame, actuellement basé en Suisse, pilotera l’ensemble des activités de la banque privée 
dédiées aux clients africains. Il sera responsable de l’approche marketing globale pour ces clients, 
ainsi que de la mise en œuvre des plans d’action. Il sera également chargé de développer de façon 
proactive les synergies avec les autres activités du groupe Société Générale en Afrique. Il restera 
jusqu’à la fin de l’année 2012 Responsable du Desk Afrique pour Société Générale Private Banking 
Suisse. 
 

 Gonzague de Cerval devient Responsable du service « Moyen-Orient et Afrique» au sein 
de Société Générale Bank & Trust au Luxembourg,  

 
  Nicolas Métivier est nommé Directeur du Bureau de représentation de Société Générale 

à Abu Dhabi. 
 
Gonzague de Cerval et son équipe auront pour mission au sein de Société Générale Private Banking 
Luxembourg de proposer aux clients du Moyen-Orient et d’Afrique des solutions d’investissement sur-
mesure qui répondent à leurs besoins spécifiques. Il est rattaché à François R Farjallah, Directeur 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

adjoint et Directeur Commercial des activités de banque privée de Société Générale Bank & Trust à 
Luxembourg, et sera supervisé par Eddy Abramo pour les clients du Moyen-Orient et par Jean-Paul 
Rame pour la clientèle Afrique. 
 
Nicolas Métivier sera en charge de promouvoir les activités de banque privée du groupe Société 
Générale à Abu Dhabi. Il est rattaché à Eddy Abramo.  
 
En renforçant ainsi son dispositif existant à travers une coordination plus étroite des équipes, Société 
Générale Private Banking continue à démontrer son engagement envers la clientèle moyen-orientale 
et africaine internationale qui, quel que soit le pays de résidence, est servie par des banquiers privés 
expérimentés qui possèdent une connaissance approfondie de leurs besoins. Cette approche, initiée 
en 2009, est soutenue par les ressources et le réseau international de la banque privée, proposant 
ainsi du conseil en ingénierie patrimoniale, des solutions d’investissement et de financement à ses 
clients partout dans le monde. 
 

*** 
 
Eddy Abramo est entré chez Société Générale Private Banking à Paris en 1997 en tant que gérant 
de portefeuille. Après 4 années passées chez Société Générale Asset Management, il revient chez 
Société Générale Private Banking en 2006 et crée le nouveau centre d’expertise Hedge Fund 
Advisors. En 2009, il est nommé Directeur général de Société Générale Private Banking Moyen-
Orient. 
Eddy Abramo est titulaire d’un Master en finance à la Sorbonne, Paris.  
 
Jean-Paul Rame a commencé sa carrière au Crédit Lyonnais, avant de devenir Directeur financier de 
la filiale de Bouygues au Nigeria. En 1983, il rejoint la Banque Indosuez, intégrant sa banque privée à 
Monaco en 1995. En 1998, il est nommé Directeur général de la branche africaine de Mees Pierson, 
la banque privée de Fortis, avant de rejoindre Société Générale Private Banking Suisse en 2010 pour 
créer l'équipe Afrique actuelle.  
Jean-Paul Rame est diplômé de l’Institut d’Etudes Politique de Paris (Sciences Po) et Harvard 
Business School. 
 
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 en 2007, à Dubaï d’abord, et a activement contribué à la création du 
Bureau de représentation Société Générale à Abu Dhabi, devenant son Directeur en juillet 2010. 
Gonzague de Cerval est diplômé de l'EM LYON et licencié en droit de l'Université de Paris II 
Panthéon-Assas. 
 
Nicolas Métivier a débuté sa carrière chez ABN Amro en 2004 puis rejoint Société Générale Bank & 
Trust au Luxembourg en 2007 comme banquier privé, en charge des clients fortunés de Grèce et du 
Moyen-Orient. Il a étroitement participé au développement de la clientèle du Moyen-Orient au 
Luxembourg. 
Nicolas Metivier est diplômé de l’Institut Supérieur Européen de Gestion (ISEG) et détient un Master 
en Finance de l’Université de Southampton au Royaume-Uni. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  
 
 
 
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 88,01 milliards d’euros à fin septembre 2012.  
 
Avec 2 560 collaborateurs dans 18 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.  
 
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2012, la banque privée a été élue :  
 Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 8ème année consécutive (Euromoney), 
 Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient, pour la 2nde année consécutive (Banker Middle East),   
 Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker). 

Elle a également reçu cette année les prix spéciaux de Meilleure Banque privée au Moyen Orient et de Meilleure Banque Privée 
pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de trusts (Private Banker International). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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