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DIASPORA

Samir Assaf nommé président de la région 
MENA du géant General Atlantic

Philippe HAGE BOUTROS 

Le géant du capital-investissement 
General Atlantic a annoncé hier la 
nomination du Franco-Libanais Sa-
mir Assaf au poste de président pour 
la région Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (MENA), un poste « nouvelle-
ment créé, alors que la société renforce 
son orientation stratégique vers le 
Moyen-Orient ». La nouvelle mission 
du financier, passé par TotalEnergies et 
HSBC au cours de sa longue carrière, 
consistera à travailler avec les équipes 
de General Atlantic « pour identi-
fier les opportunités d’investissement 
et établir des relations dans la région 
MENA, alors que la société cherche à 
étendre son empreinte mondiale ».

Basé à New York, General Atlantic 
possédait, au 30 septembre 2022, plus 
de 72,6 milliards de dollars d’actifs sous 
gestion à « New York, Amsterdam, Pé-
kin, Hong Kong, Djakarta, Londres, 
Mexico, Miami, Mumbai, Munich, 
San Francisco, São Paulo, Shanghai, 
Singapour, Stamford et Tel-Aviv », 
tous produits confondus, selon les in-
formations communiquées en même 
temps que l’annonce de la nomination. 
La société déploie des investissements 
au Moyen-Orient depuis 2015, avec 
un portefeuille qui atteint à ce jour 400 
millions de dollars, dont une partie via 
le portail immobilier Property Finder, 
basé à Dubaï, ou le fournisseur de so-
lutions de paiement Network Interna-
tional, également basé dans l’émirat et 
coté à la Bourse de Londres.

« La région MENA est dynamique, 
avec une activité entrepreneuriale dans 
plusieurs de nos secteurs d’interven-
tion », a commenté le PDG de Ge-
neral Atlantic Bill Ford, cité dans le 
communiqué. « General Atlantic a une 
longue expérience en tant qu’investis-
seur mondial qui joue un rôle actif sur 
des marchés en évolution rapide. Le 
Moyen-Orient est une région qui nous 
enthousiasme et dans laquelle nous 
avons des convictions depuis de nom-
breuses années », a ajouté Gabriel Cail-
laux, coprésident et responsable de la 
région EMEA chez General Atlantic.

Dans ce même communiqué, Samir 
Assaf s’est déclaré « honoré de contri-
buer à l’expansion de General Atlantic 
au Moyen-Orient ». « Je suis impatient 
de tirer parti de quatre décennies d’ex-
périence en matière d’investissement et 
de la plateforme mondiale de la société, 
alors que nous nous efforçons de créer 

une valeur importante dans toute la ré-
gion. Et ce avec pour mission de soute-
nir les sociétés de croissance innovantes 
basées dans les pôles entrepreneuriaux 
comme Riyad, Abou Dhabi, Dubaï 
et Doha, d’aider les sociétés de notre 
portefeuille mondial à se développer 
et à s’engager dans la région MENA et 
d’établir des partenariats avec les nom-
breux organisations et investisseurs dy-
namiques de la région », a-t-il dit.

Contacté par L’Orient-Le Jour, M. 
Assaf n’a pas souhaité commenter da-
vantage sa nomination, mais a volon-
tiers confirmé les moments-clés de son 
parcours personnel.

Sauveur de HSBC
Né en 1960 dans le quartier bey-

routhin d’Achrafieh, Samir Assaf a 
obtenu plusieurs diplômes entre 1982 
(licence d’économie de l’Universi-
té Saint-Joseph à Beyrouth), 1983 
(DEA de monnaie, finance, banque à 
l’Université de Paris I Panthéon-Sor-
bonne) et 1987 (diplômé, avec les 
félicitations du jury, de Science Po 
Paris).

Il entame sa carrière en 1988 à To-
talEnergies, encore appelé Total, dont 

il dirige les activités de marché dès 
1991. Trois ans plus tard, il intègre le 
Crédit commercial de France (CCF), 
banque française fondée en 1917 qui 
sera rachetée en 2000 par HSBC. 
Alors directeur des activités de mar-
ché de la banque, il joue un rôle dé-
cisif dans son intégration au groupe 
bancaire britannique.

Il devient directeur général adjoint 
de cette nouvelle filiale française de 
HSBC en 2001, avant de changer 
définitivement de stature. En 2003, il 
est ainsi nommé responsable de l’acti-
vité Fixed Income de HSBC. Puis en 
2006, il est responsable des activités 
de marché de taux, changes et actions 
pour l’Europe, le Moyen-Orient et 
l’Afrique, avant de se voir confier en 
2008 la charge de responsable mon-
dial de l’activité de marché du groupe.

Alors que le monde traverse une des 
plus graves crises financières de son 
histoire et que la valeur des actions de 
HSBC est lourdement affectée après 
la faillite de la banque d’investissement 
américaine Lehman Brothers, Samir 
Assaf permet au groupe bancaire de 
traverser la tempête en évitant le pire. 
En 2009, il contribue notamment à 

renforcer les fonds propres de HSBC 
via l’émission de nouvelles actions et 
une levée de 12,5 milliards de livres 
sterling sur les marchés, ce qui aura un 
effet décisif sur la santé financière du 
groupe. Fin 2010, il est nommé direc-
teur général (chief executive officer ou 
CEO) de la division investissements et 
marché de HSBC et devient le numé-
ro 2 du groupe, où il officiera jusqu’en 
2021.

De multiples activités
C’est cette même année qu’il rejoint 

General Atlantic, d’abord en tant que 
conseiller principal pour donner des 
conseils dans divers domaines, dont 
le sourcing, l’établissement de rela-
tions avec les entrepreneurs et le sou-
tien aux entreprises du portefeuille. 
« Samir a apporté de la valeur à nos 
équipes et à notre portefeuille, et nous 
sommes impatients de tirer parti de 
sa vaste expérience et de son réseau 
à travers le Moyen-Orient alors que 
nous cherchons à approfondir notre 
engagement avec les entrepreneurs et 
les partenaires stratégiques », a estimé 
Bill Ford dans le communiqué publié 
mardi par la société.

Samir Assaf continue en parallèle de 
soutenir HSBC en tant que conseiller 
et président non exécutif des conseils 
d’administration de HSBC Bank 
Middle East Limited et de HSBC 
Middle East Holdings BV. Il est éga-
lement membre du conseil consultatif 
de BeyondNetZero, le fonds de solu-
tions climatiques de la société de capi-
tal-investissement.

Depuis mai 2022, Samir Assaf est 
également membre du haut conseil de 
l’USJ, dont il occupe aussi un siège au 
conseil stratégique depuis 2014. Il est 
en outre membre de l’un des comités 
qui orientent les activités d’Alfanar, 
une organisation caritative qui œuvre 
dans les pays arabes. Son nom est en-
fin ressorti à plusieurs reprises dans le 
débat public depuis le début de la crise 
libanaise comme l’un des successeurs 
potentiels de Riad Salamé à la tête de 
la Banque du Liban, au même titre que 
l’ancien ministre libanais du Travail et 
expert en restructuration de la dette 
pour les marchés émergents Camille 
Abousleiman, ou l’ancien ministre 
des Finances et actuel directeur du 
département Moyen-Orient et Asie 
centrale du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) Jihad Azour. Une évoca-
tion qui n’a pas dépassé le stade de la 
spéculation.

Le Franco-Libanais Samir Assaf. Photo reprise du site de General Atlantic
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