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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING CLASSÉE 2 ÈME POUR LA QUALITÉ ET 
L’ACCESSIBILITÉ DE SON SITE INTERNET SUR PC ET MOBI LE 
 
 
Société Générale Private Banking obtient la 2ème place pour la qualité et l’accessibilité de son site 
internet sur PC et Mobile dans une étude réalisée par MyPrivateBanking Research*.   
 
Intitulé « Websites for Wealth Management 2014. Desktop and Mobiles sites: a Winning 
Combination », ce rapport, publié pour la 5ème année consécutive, analyse les informations contenues 
sur les sites internet de 40 acteurs internationaux majeurs de la banque privée, ainsi que leur 
accessibilité sur PC et Mobile. La deuxième place atteinte par SGPB dans le classement de cette 
année représente au global une progression de 3 rangs par rapport à 2013. 
 
Parmi les points forts de www.privatebanking.societegenerale.com, le rapport souligne notamment les 
informations et fonctionnalités que la banque privée met à disposition de ses clients: 
 

• Un accès simple aux contenus relatifs à SGPB, à ses produits et services,  
• Une explication complète de ses procédés en matière de conseil en investissement,   
• Des sites web locaux informant sur les prix de ses prestations, 
• Une information réglementaire exhaustive, 
• De nombreuses options offertes aux visiteurs pour interagir avec la banque, 
• Des liens directs vers les réseaux sociaux permettant le partage de l’information sur tous les 

médias internet,     
• Un site web accessible sur tablettes et smartphones. 

 
MyPrivateBanking Research note également la qualité de la rubrique Stratégie d’Investissement de 
SGPB qui, alimentée de vidéos et du contenu de sa lettre Stratégie d’investissement, intégrés 
directement en ligne, permet à SGPB d’être aujourd’hui à l’avant garde de l’animation digitale en 
banque privée.  
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Ce résultat vient récompenser l’approche globale de SGPB en matière d’animation, d’accessibilité et 
de lisibilité de ses contenus internet à la fois sur PC et Mobile, et qui vise à mettre les clients de la 
banque privée au cœur de son développement digital.  

Cette nouvelle reconnaissance contribue également au renforcement de l’image du groupe Société 
Générale, qui vient d’obtenir la 4ème position dans le classement des sociétés du CAC 40 publié par 
Enjeux les Echos pour son niveau de digitalisation. Ce classement illustre une fois de plus le 
leadership digital du Groupe, déjà confirmé par l’étude Net Promoter® Score 2013, Bain & Company, 
qui positionne Société Générale comme la banque de détail la plus utilisée en mobilité en France.  

*MyPrivateBanking Research, est un cabinet suisse spécialisé depuis plus de 15 ans dans l'analyse 
des stratégies digitales d'entreprises du secteur des services financiers. 
 

 

 

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 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   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, banqu e 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 : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
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 juin 2014.  
 
Avec 2 500 collaborateurs dans 14 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 et 2014, la banque privée a été élue :  
 
���� Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 10ème année consécutive (Euromoney 

2014) 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée de l’année au Royaume-Uni (Investors Chronicle / Financial Times 2013), 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d’investissement (Euromoney 2013) 
���� Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International 2013) 
���� Meilleurs Banque Privée en Europe pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2013) 
 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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