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Zurich, 13 juillet 2017 

Société Générale Private Banking Suisse nomme Simon Ibbitson en tant que 
Responsable des Fonds de Private Equity 

Société Générale Private Banking Suisse (SGPBS) a nommé Simon Ibbitson en tant que nouveau 

Responsable des Fonds de Private Equity à compter du 1
er

 juillet 2017.

Basé à Zurich, Simon Ibbitson a notamment pour mission de développer l’offre de Private Equity pour 

la banque privée en Suisse, en collaboration avec Manuel Keiser, Senior Investment Manager, qui a 

rejoint l’équipe zurichoise de SGPBS le 1
er

 mai dernier.

Simon Ibbitson est également Responsable des Fonds de Private Equity pour l’ensemble des entités 

Private Banking du groupe Société Générale à l’international (SGPB). Il assurera ainsi la supervision 

des équipes dédiées à ce sujet à Paris et en Suisse.  

Le Private Equity constitue un axe de développement stratégique de l’offre de SGPBS, et plus 

globalement de SGPB, permettant à la Banque d’accompagner les nouvelles attentes des clients en 

leur donnant accès à l’univers des entreprises non cotées et au financement de l’économie réelle. 

Ces recrutements constituent une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie de 

SGPBS de renforcer son développement en Suisse. 

Depuis Genève et Zurich, les clients de la Banque bénéficient de la solidité et de l’expertise 

internationale du groupe Société Générale, alliées à l’esprit entrepreneurial de SGPBS et à sa 

connaissance de l'environnement économique suisse. Société Générale est au service de ses clients 

en Suisse depuis 1897 et célèbre cette année 120 ans de présence sur le territoire helvétique. 
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Biographies 

Simon Ibbitson 

Avant de rejoindre Société Générale Private Banking, Simon Ibbitson était Responsable Private Equity 
& Client Services au sein de Crédit Suisse.  

Simon Ibbitson débute sa carrière dans les services financiers en 1985 en tant que trader chez 
Ackroyd & Smithers à la bourse de Londres. SG Warburg (plus tard UBS) a acquis Ackroyd en 
octobre 1986. Simon se consacre au négoce de portefeuilles d’actions et de sociétés d’investissement 
avant de rejoindre l’équipe Private Equity Placement d’UBS, où il s’occupe en particulier d’UBS 
Banque privée. Simon rejoint UBS Banque Privée en 2003 et fait partie des cinq spécialistes qui ont 
créé l’équipe Private Equity d’UBS Banque privée, au sein de laquelle il dirige le service à la clientèle. 
En 2008, Simon rejoint Crédit Suisse et participe à la mise en place de l’équipe Wealth Management 
private equity de Crédit Suisse.  

Simon est titulaire de plusieurs diplômes en pratiques bancaires avec des homologations spécifiques 
au Royaume-Uni (ex. FSA Registered Fund Manager) et est membre de la Guilde des banquiers 
internationaux. 

Manuel Keiser 

Avant de rejoindre Société Générale Private Banking Suisse, Manuel Keiser était Private Equity 
Manager au sein de Cape Capital. 

Manuel Keiser débute sa carrière en 2006 chez KPMG à Chicago en tant que conseiller pour les 
acheteurs dans les domaines du private equity et des fusions & acquisitions. Puis, il rejoint la société 
de consulting en management, Monitor Group (Monitor Deloitte), en tant que Consultant Senior 
spécialisé en stratégie d’entreprise. En 2010, Manuel rejoint Credit Suisse Private Banking, où il se 
consacre à la structuration et de due diligence en matière de private equity pour des fonds nourriciers 
destinés à des clients privés et à des mandats UHNW discrétionnaires. En 2015, il intègre la société 
Cape Capital, un multi-family office basé à Zurich, en tant que Private Equity Manager. 

Manuel est titulaire d’un Master of Arts in Business Administration de l’université de Zurich et d’un 
MBA en comptabilité-Analyse financière de l’université d’Indiana (Kelley School of Business), Etats-
Unis. Par ailleurs, Manuel est expert-comptable certifié CPA, enregistré aux Etats-Unis. 

Contact Service Presse: 
Voxia communication 
Rohan Sant 
Tél.: +41 22 591 22 63 
E-mail: rohan.sant@voxia.ch

mailto:rohan.sant@voxia.ch
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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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG 
Leaders. 

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 116 milliards d’euros à fin décembre 2016. 

Avec 2 500 collaborateurs dans 11 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. 

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2013, 2014, 2015 et 2016, la banque privée a été élue :  

 Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017)

 Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing, 2017)

 Meilleure Banque Privée pour sa Relation Client & son Engagement (Private Banker International, 2016)

 Meilleure banque privée en Europe (WealthBriefing, 2015)

 Meilleure banque privée européenne pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (WealthBriefing, 2015)

 Meilleur Gérant de Patrimoine en France – Banque affiliée à un réseau (Leaders de la Finance Awards, 2015)

 Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International, 2015)

 Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 10e année consécutive (Euromoney, 2014)

www.privatebanking.societegenerale.com 

Suivez-nous sur Twitter : twitter.com/sg_privatebank 

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

