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Nomination chez UBS France
Emmanuel d’Orsay, Directeur de la Gestion Privée d’UBS France, annonce la nomination de Georges
Kanaan en tant que Directeur au sein du bureau de la clientèle moyen-orientale. Cette équipe propose
un accompagnement pour la gestion d'actifs financiers, crédit, immobilier et equity release, ainsi que
pour l'organisation et la transmission du patrimoine. Georges Kanaan est rattaché à Gonzague de la
Rochethulon, Executive Director.
«Nous sommes heureux d’accueillir Georges Kanaan qui apportera son expertise et sa connaissance
de la clientèle moyen-orientale afin de répondre aux besoins de cette dernière avec l'offre UBS»,
souligne Emmanuel d’Orsay.
Georges Kanaan démarre son parcours professionnel en 2011 au sein de Bank Audi, en tant qu’analyste
financier Syndication et Projets Finance. Puis il rejoint en 2015 Republic Capital Funding à Washington
DC en tant qu’analyste financier, puis la banque privée LIBANK en 2017 en tant que chargé du
département immobilier.
Agé de 36 ans, Georges Kanaan est diplômé de la LAU (Lebanese American University), de New York
University et de Georgetown University.
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A propos d’UBS France
Depuis 20 ans, UBS conseille en France les particuliers dans la gestion de leur patrimoine professionnel et privé. UBS
propose un accompagnement dédié aux entrepreneurs en France. L’encours de crédit que la banque a consenti s’élève
à 3 milliards d’euros. 350 salariés dont 70 chargés d’affaires sont au service de 13 500 clients pour gérer 22,5 milliards
d’euros d’actifs. UBS France est présidée depuis 2012 par Jean-Frédéric de Leusse (ex-DGA de Crédit Agricole SA) et
dirigée par Emmanuel d’Orsay (ex-Banque Neuflize OBC). Le groupe UBS est la première banque privée du monde. Le
Groupe UBS totalise près de 4 187 milliards de dollars d’actifs gérés et est implanté dans une cinquantaine de pays.
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