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Mathieu Vedrenne est nommé Directeur  
de Société Générale Private Banking France 

 
Communiqué de presse 
Paris, le 13 mars 2019 

 

Société Générale annonce la nomination de Mathieu Vedrenne en tant que 

Directeur de Société Générale Private Banking France, avec effet immédiat. 
 
Mathieu Vedrenne succède à Patrick Folléa qui a récemment été nommé Responsable de la 
Business Unit Gestion d’Actifs et Banque Privée. Mathieu Vedrenne était précédemment Directeur 

Commercial de la banque privée en France. Basé à Paris, il est directement rattaché à Patrick Folléa. 

  
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mathieu Vedrenne a pour mission de poursuivre la 

stratégie de croissance de la banque privée en France. Sur ce marché où elle compte parmi les 

acteurs majeurs, d’importantes synergies ont été créées avec la banque de détail. L’une des initiatives 
de croissance du plan stratégique 2020 du Groupe vise notamment à mettre l’expertise de la banque 

privée au service de la clientèle patrimoniale des réseaux. 

 
A propos de cette nomination, Patrick Folléa déclare : « L’expérience de Mathieu et sa connaissance du 

Groupe permettront de poursuivre le développement de notre clientèle haut de gamme et de renforcer 
encore les synergies qui ont été développées avec les réseaux de la banque de détail, synergies qui font de 
Société Générale Private Banking un acteur incontournable du marché français. » 

 

Contacts presse : 

Thomas Alexandre - 01 42 13 34 37 - thomas.alexandre@socgen.com  

Florence Amphoux - 01 42 14 70 33 - florence.amphoux@socgen.com  
@SG_presse 

 

 

Biographie 

Mathieu Vedrenne est nommé Directeur de Société Générale Private Banking France en mars 2019. Il en était le 

Directeur Commercial depuis 2017. 

Mathieu démarre sa carrière comme consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998 avant d’intégrer 

l’Inspection Générale du groupe Société Générale en 2001. En 2005, il rejoint la Direction de la Stratégie du 

Groupe puis, entre 2008 et 2011, dirige le Cabinet de Frédéric Oudéa, dans ses fonctions de PDG de Société 

Générale, où il coordonne le plan de transformation du Groupe. En 2012, il est nommé Directeur Général Adjoint 

et Secrétaire du Conseil d’Administration de la banque privée en Suisse où il assure la direction des Fonctions 

Support. Il rejoint Société Générale Private Banking France en 2016 comme Directeur de l’Offre de produits et 

services.  

Mathieu Vedrenne est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse.  
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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 et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire 

de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions 

financières sur mesure 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 en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

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 en Europe avec des actifs sous gestion de 113 milliards d’euros à fin décembre 2018.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 10 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 2017 et 2018, la banque privée a été élue :  

 

 Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018) 

 Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2018) 

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

 Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017) 

 Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017) 

 Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017) 

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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