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Nomination au sein du Groupe HSBC 
 

 

Martin Tricaud est nommé Chief Executive Officer pour HSBC de la région Moyen-Orient, 
Afrique du Nord et Turquie et prendra ses fonctions à compter du 1er juin 2019. Il sera basé à 
Dubaï, Emirats Arabes Unis. Il sera également Deputy Chairman de HSBC Bank Middle East Ltd.  

 
Parcours professionnel 
Martin Tricaud a rejoint le Crédit Commercial de France (CCF) en 1989 et a depuis occupé de 
nombreux postes au sein du groupe HSBC. Successivement Senior General Manager de HSBC 
Egypte (de 2001 à 2004) puis Directeur régional de la banque de grande clientèle de HSBC 
Moyen-Orient (de 2004 à 2008), il a ensuite occupé les fonctions de Responsable mondial de 
la clientèle multinationale pour le groupe HSBC, basé à Londres. En 2015 il devient Directeur 
Général de HSBC Corée avant d’être nommé Directeur Général de HSBC Australie de 2017 à 
2019.  

 

 
 

Contact media: Amélie Rivenet: 01 40 70 73 41 – amelie.rivenet@hsbc.fr  
 
 

HSBC Bank Middle East Limited 
HSBC est la banque internationale la plus importante et la plus représentée dans la région du Moyen-Orient, de 
l’Afrique du Nord et de la Turquie avec une implantation dans 9 pays. HSBC est au service de ses clients aux 
Emirats Arabes Unis, en Egypte, en Turquie, au Qatar, à Bahreïn, au Koweït et en Algérie. De plus, HSBC  est 
actionnaire de la Saudi British Bank (SABB) à une hauteur de 40%   ainsi que de la banque d’investissement HSBC 
Arabie Saoudite  à une hauteur de 49%. Première banque internationale de la région, HSBC regroupe 350 points 
de vente et environ 10 500 collaborateurs.  HSBC Bank Middle East Limited a dégagé un profit avant impôt de 
1 557 million de dollars au 31 décembre 2018.   

Le Groupe HSBC 
HSBC Holdings plc, maison-mère du Groupe HSBC a son siège situé à Londres. Le Groupe sert des clients dans le 
monde entier au travers d’implantations réparties dans 66 pays et territoires en Europe, Asie, Amérique du Nord 
et Latine, au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Avec 2 558 milliards USD d’actifs au 31 décembre 2018, HSBC est 
l’un des premiers groupes de services bancaires et financiers au monde. 
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