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Paris, 15 mars 2016 
 
SOCIETE GENERALE SIGNE UN ACCORD EN VUE 
ACTIONS DE KLEINWORT BENSON
  
Société Générale a signé aujourd’hui un accord pour acquérir 100% des actions de Kleinwort Benson 
et Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited, 
dans les îles Anglo-Normandes de BHF Kleinwort Benson Grou
acquise par Oddo & Cie.  
 
Sous réserve de l’obtention des accords réglementaires, 
(SGPB Hambros), l’activité de banque privée du Groupe
Normandes, va acquérir Kleinwort Benson puis réunir les deux activités afin de créer 
premières banques privées sur le 
 
Jean-François Mazaud, Directeur de Société Générale Private Banking, déclare
unira deux noms parmi les plus réputés dans le domaine de la banque privée. SG
Kleinwort Benson partagent les mêmes valeurs et un héritage commun au Royaume
îles Anglo-Normandes, construits tout au long de leurs deux histoires profon
Cela nous permettra de nous appuyer sur l’expertise et les forces des équipes de chacune des deux 
entités afin de servir au mieux nos clients avec la création d’un leader de l’industrie de la banque 
privée et de la gestion de fortune
 
« Dans une industrie de la gestion de fortune en croissance au Royaume
Kleinwort Benson et de SGPB Hambros se nourrira de 
accompagner nos clients au plus près de leurs besoins, aussi bien dans le domaine bancaire que 
dans celui de la gestion de patrimoine et des services fiduciaires à la fois domestiques et 
internationaux, de l’accès aux marchés, des produits structurés et des services spécialisés. Grâce
cette expertise et à l’adossement au 
ensemble bénéficiera d’un positionnement privilégié pour poursuivre sa croissance et assurer à nos 
clients un service de tout premier ordre
 
Etablie en 1839 comme banque d’affaires pour financer des entreprises domestiques et 
internationales, SGPB Hambros est devenue l’une des banques privées les plus réputées du pays. 
Kleinwort Benson, qui a été créé en 1786 pour 
histoire similaire et propose depuis plus de 200 ans des services de gestion de fortune à des clients 
privés,  centrés sur une offre solide et un modèle relationnel très fort. En plus d’offrir des solutions d
banque privée et de gestion de fortune régulièrement distingué
un nombre croissant de dirigeants, d’entrepreneurs, Kleinwort Benson revendique une présence de 
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NE UN ACCORD EN VUE DE L’ACQUISITION DE 
BENSON AUPRES DU GROUPE ODDO 

Société Générale a signé aujourd’hui un accord pour acquérir 100% des actions de Kleinwort Benson 
et Kleinwort Benson Channel Islands Holdings Limited, l’activité de banque privée au Royaume

Normandes de BHF Kleinwort Benson Group S.A., une société récemment 

Sous réserve de l’obtention des accords réglementaires, Société Générale Private Banking Hambros 
(SGPB Hambros), l’activité de banque privée du Groupe au Royaume-Uni et dans les îles Anglo

va acquérir Kleinwort Benson puis réunir les deux activités afin de créer 
le marché du Royaume-Uni. 

François Mazaud, Directeur de Société Générale Private Banking, déclare : «
deux noms parmi les plus réputés dans le domaine de la banque privée. SG

Kleinwort Benson partagent les mêmes valeurs et un héritage commun au Royaume
Normandes, construits tout au long de leurs deux histoires profondément enracinées ici. 

Cela nous permettra de nous appuyer sur l’expertise et les forces des équipes de chacune des deux 
entités afin de servir au mieux nos clients avec la création d’un leader de l’industrie de la banque 

de la gestion de fortune à l’identité bien distincte ».  

Dans une industrie de la gestion de fortune en croissance au Royaume-Uni, la complémentarité de 
Kleinwort Benson et de SGPB Hambros se nourrira de nos expertises uniques. Nous pourrons ainsi 

us près de leurs besoins, aussi bien dans le domaine bancaire que 
dans celui de la gestion de patrimoine et des services fiduciaires à la fois domestiques et 
internationaux, de l’accès aux marchés, des produits structurés et des services spécialisés. Grâce
cette expertise et à l’adossement au groupe Société Générale et à son réseau international, le nouvel 
ensemble bénéficiera d’un positionnement privilégié pour poursuivre sa croissance et assurer à nos 
clients un service de tout premier ordre », ajoute Jean-François Mazaud.  

Etablie en 1839 comme banque d’affaires pour financer des entreprises domestiques et 
internationales, SGPB Hambros est devenue l’une des banques privées les plus réputées du pays. 
Kleinwort Benson, qui a été créé en 1786 pour financer le commerce en Angleterre, a connu une 
histoire similaire et propose depuis plus de 200 ans des services de gestion de fortune à des clients 
privés,  centrés sur une offre solide et un modèle relationnel très fort. En plus d’offrir des solutions d
banque privée et de gestion de fortune régulièrement distinguées pour des particuliers fortunés, dont 
un nombre croissant de dirigeants, d’entrepreneurs, Kleinwort Benson revendique une présence de 
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DE L’ACQUISITION DE 100% DES 

Société Générale a signé aujourd’hui un accord pour acquérir 100% des actions de Kleinwort Benson 
activité de banque privée au Royaume-Uni et 

une société récemment 

rale Private Banking Hambros 
Uni et dans les îles Anglo-

va acquérir Kleinwort Benson puis réunir les deux activités afin de créer l’une des toutes 

: « Cette acquisition 
deux noms parmi les plus réputés dans le domaine de la banque privée. SGPB Hambros et 

Kleinwort Benson partagent les mêmes valeurs et un héritage commun au Royaume-Uni et dans les 
dément enracinées ici. 

Cela nous permettra de nous appuyer sur l’expertise et les forces des équipes de chacune des deux 
entités afin de servir au mieux nos clients avec la création d’un leader de l’industrie de la banque 

Uni, la complémentarité de 
. Nous pourrons ainsi 

us près de leurs besoins, aussi bien dans le domaine bancaire que 
dans celui de la gestion de patrimoine et des services fiduciaires à la fois domestiques et 
internationaux, de l’accès aux marchés, des produits structurés et des services spécialisés. Grâce à 

roupe Société Générale et à son réseau international, le nouvel 
ensemble bénéficiera d’un positionnement privilégié pour poursuivre sa croissance et assurer à nos 

Etablie en 1839 comme banque d’affaires pour financer des entreprises domestiques et 
internationales, SGPB Hambros est devenue l’une des banques privées les plus réputées du pays. 

financer le commerce en Angleterre, a connu une 
histoire similaire et propose depuis plus de 200 ans des services de gestion de fortune à des clients 
privés,  centrés sur une offre solide et un modèle relationnel très fort. En plus d’offrir des solutions de 

s pour des particuliers fortunés, dont 
un nombre croissant de dirigeants, d’entrepreneurs, Kleinwort Benson revendique une présence de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

plus en plus forte comme conseiller financier pour un ce
d’envergure au Royaume-Uni. 
 
« La combinaison de Kleinwort Benson et SGPB Hambros est un développement extrêmement 
intéressant pour nos clients et nos salariés
Benson. « Nous voyons l’appartenance au groupe Société Générale comme un atout et travaillerons 
ensemble pour créer un leader en banque privée et gestion de fortune
 
Grégoire Charbit, partenaire chez Oddo & Cie, rajoute
stratégie de concentrer nos efforts sur le marché franco
prestigieuse, avec une longue histoire et une expertise réputée. Nous sommes certains que le nouvel 
actionnaire, Société Générale, apportera d’e
pour les salariés de Kleinwort Benson
 
Cette acquisition souligne les ambitions de croissance de la banque privée de Société Générale dans 
ses marchés coeur en Europe, au Moyen Orient et en Afriq
d’être une banque relationnelle de référence. 
 
Cette opération n'aurait pas d'impact significatif sur les ratios financiers du groupe Société Générale.
 

 
Contact presse : Jolyon Barthorpe
 

 
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, afin de mettre sa performance au 
service du financement de l’économie et des projets de ses clients. 
 
Avec un ancrage solide en Europe et une présence dans les géographies à fort potentiel, les 145 700 collaborateurs du 
Groupe, présents dans 66 pays, accompagnent au quotidien 31 millions de cl
investisseurs institutionnels, dans le monde entier, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur
mesure qui s’appuie sur 3 pôles métiers complémentaires :

 
� La Banque de détail en France 

des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale

 
� La Banque de détail à l’International, l’Assurance, et les Servic

présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

 
� La Banque de Financement et d’Investissement, Banque  Privée, Gestion d’Actifs et Métier Titres,

expertises reconnues, leurs positions internationales clés et des solutions intégrées.
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement dura
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4
Leaders 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter
 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de
banque privée avec des actifs sous gestion de 112,6 milliards d’euros à fin décembre 2015. 
Avec 2100 collaborateurs dans 16 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. 

 

 

 

plus en plus forte comme conseiller financier pour un certain nombre de projets d’infrastructure 

La combinaison de Kleinwort Benson et SGPB Hambros est un développement extrêmement 
intéressant pour nos clients et nos salariés », déclare Martha Boeckenfeld, Directeur de Kleinwort 

Nous voyons l’appartenance au groupe Société Générale comme un atout et travaillerons 
ensemble pour créer un leader en banque privée et gestion de fortune ». 

Grégoire Charbit, partenaire chez Oddo & Cie, rajoute : « Cette transaction est cohérent
stratégie de concentrer nos efforts sur le marché franco-allemand. Kleinwort Benson est une banque 
prestigieuse, avec une longue histoire et une expertise réputée. Nous sommes certains que le nouvel 

rale, apportera d’excellentes opportunités, aussi bien pour les clients que 
pour les salariés de Kleinwort Benson ».  

Cette acquisition souligne les ambitions de croissance de la banque privée de Société Générale dans 
ses marchés coeur en Europe, au Moyen Orient et en Afrique, en ligne avec son objectif stratégique 
d’être une banque relationnelle de référence.  

Cette opération n'aurait pas d'impact significatif sur les ratios financiers du groupe Société Générale.

******** 

Jolyon Barthorpe jolyon.barthorpe@socgen.com Tél +33 (0)6 08 72 16

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, afin de mettre sa performance au 

e du financement de l’économie et des projets de ses clients.  

Avec un ancrage solide en Europe et une présence dans les géographies à fort potentiel, les 145 700 collaborateurs du 
pays, accompagnent au quotidien 31 millions de clients particuliers, grandes entreprises, 

investisseurs institutionnels, dans le monde entier, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur
pôles métiers complémentaires : 

a Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord, et Boursorama qui proposent 
des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale

a Banque de détail à l’International, l’Assurance, et les Servic es financiers aux entreprises
présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;

a Banque de Financement et d’Investissement, Banque  Privée, Gestion d’Actifs et Métier Titres,
expertises reconnues, leurs positions internationales clés et des solutions intégrées. 

Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), F
Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.

Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de
banque privée avec des actifs sous gestion de 112,6 milliards d’euros à fin décembre 2015.  

ys à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de 
à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés.  
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rtain nombre de projets d’infrastructure 

La combinaison de Kleinwort Benson et SGPB Hambros est un développement extrêmement 
», déclare Martha Boeckenfeld, Directeur de Kleinwort 

Nous voyons l’appartenance au groupe Société Générale comme un atout et travaillerons 

Cette transaction est cohérente avec notre 
allemand. Kleinwort Benson est une banque 

prestigieuse, avec une longue histoire et une expertise réputée. Nous sommes certains que le nouvel 
xcellentes opportunités, aussi bien pour les clients que 

Cette acquisition souligne les ambitions de croissance de la banque privée de Société Générale dans 
ue, en ligne avec son objectif stratégique 

Cette opération n'aurait pas d'impact significatif sur les ratios financiers du groupe Société Générale. 
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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, afin de mettre sa performance au 

Avec un ancrage solide en Europe et une présence dans les géographies à fort potentiel, les 145 700 collaborateurs du 
ients particuliers, grandes entreprises, 

investisseurs institutionnels, dans le monde entier, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières sur-

Générale, Crédit du Nord, et Boursorama qui proposent 
des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

es financiers aux entreprises , avec des réseaux 
présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

a Banque de Financement et d’Investissement, Banque  Privée, Gestion d’Actifs et Métier Titres,  avec leurs 

ble : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 
 des indices STOXX ESG 

www.societegenerale.com 

Société Générale Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la 

ys à travers le monde, Société Générale Private Banking offre des solutions de gestion de 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

A propos de KB 
KB est une banque privée de premier plan rang avec un riche héritage de banque 
aidons nos clients à créer, à conserver et à développer leur patrimoine. Notre engagement reste le même aujourd’hui tandis 
que Kleinwort Benson a évolué pour répondre aux besoins bancaires modernes de nos clients au 
l’international à partir de nos implantations au Royaume
notre capacité à proposer à la fois des services de gestion de fortune et de financement d’entreprise. Nous avons ains
flexibilité de répondre aux besoins financiers complexes de différents types de familles et de particuliers, ce qui nous a 
également permis d’augmenter de manière importante notre clientèle d’entrepreneurs. Pour Kleinwort Benson, la capacité 
d’identifier le conseiller qui correspond parfaitement au client est fondamentale dans la construction d’une relation fructueuse à 
l’épreuve du temps. Nous sommes fiers d’offrir des conseils d’expert indépendants, appuyés par une large gamme de solutions 
financières. 

 
A propos de Oddo & Cie  
Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une histoire de plus de 160 ans. Depuis 
Oddo est devenu franco-allemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort, de Meriten Investment Managem
de la Banque BHF. Avec 2 500 collaborateurs (dont 20% d’analystes et informaticiens) et 100 milliards d’encours clients, Oddo
& Cie exerce, en France et en Allemagne, les métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : In
sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de f
et back office. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par
Oddo, à 7% par la société de gestion Boussard et Gavaudan, la holding de la famille Bettencourt
30% par les collaborateurs. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. A
décembre 2015, Oddo & Cie a dégagé un Produit Net Bancaire de 426 millions d’euros, un Résultat Net après impôts de 91,7 
millions d’euros et au 31 décembre 2015 le Groupe disposait de plus de 740 millions 

www.oddo.fr 
 

KB est une banque privée de premier plan rang avec un riche héritage de banque d’affaires. Depuis plus de 200 ans nous 
aidons nos clients à créer, à conserver et à développer leur patrimoine. Notre engagement reste le même aujourd’hui tandis 
que Kleinwort Benson a évolué pour répondre aux besoins bancaires modernes de nos clients au Royaume
l’international à partir de nos implantations au Royaume-Uni et dans les îles Anglo-Normandes. Nous nous distinguons par 
notre capacité à proposer à la fois des services de gestion de fortune et de financement d’entreprise. Nous avons ains
flexibilité de répondre aux besoins financiers complexes de différents types de familles et de particuliers, ce qui nous a 
également permis d’augmenter de manière importante notre clientèle d’entrepreneurs. Pour Kleinwort Benson, la capacité 

ier le conseiller qui correspond parfaitement au client est fondamentale dans la construction d’une relation fructueuse à 
l’épreuve du temps. Nous sommes fiers d’offrir des conseils d’expert indépendants, appuyés par une large gamme de solutions 

Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une histoire de plus de 160 ans. Depuis 
allemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort, de Meriten Investment Managem

de la Banque BHF. Avec 2 500 collaborateurs (dont 20% d’analystes et informaticiens) et 100 milliards d’encours clients, Oddo
& Cie exerce, en France et en Allemagne, les métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : In
sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de f
et back office. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par
Oddo, à 7% par la société de gestion Boussard et Gavaudan, la holding de la famille Bettencourt-Meyers Téthys et Allianz et à 
30% par les collaborateurs. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. A
décembre 2015, Oddo & Cie a dégagé un Produit Net Bancaire de 426 millions d’euros, un Résultat Net après impôts de 91,7 
millions d’euros et au 31 décembre 2015 le Groupe disposait de plus de 740 millions € de capitaux propres.
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d’affaires. Depuis plus de 200 ans nous 
aidons nos clients à créer, à conserver et à développer leur patrimoine. Notre engagement reste le même aujourd’hui tandis 

Royaume-Uni et à 
Normandes. Nous nous distinguons par 

notre capacité à proposer à la fois des services de gestion de fortune et de financement d’entreprise. Nous avons ainsi la 
flexibilité de répondre aux besoins financiers complexes de différents types de familles et de particuliers, ce qui nous a 
également permis d’augmenter de manière importante notre clientèle d’entrepreneurs. Pour Kleinwort Benson, la capacité 

ier le conseiller qui correspond parfaitement au client est fondamentale dans la construction d’une relation fructueuse à 
l’épreuve du temps. Nous sommes fiers d’offrir des conseils d’expert indépendants, appuyés par une large gamme de solutions 

Fondé en 1849, Oddo & Cie est un groupe financier indépendant fort d’une histoire de plus de 160 ans. Depuis 2015 le Groupe 
allemand avec l’acquisition de Seydler à Francfort, de Meriten Investment Management à Düsseldorf et 

de la Banque BHF. Avec 2 500 collaborateurs (dont 20% d’analystes et informaticiens) et 100 milliards d’encours clients, Oddo 
& Cie exerce, en France et en Allemagne, les métiers de Banque d’investissement et de Gestion de Capitaux : Intermédiation 
sur les marchés actions et obligations, Analyse financière, Banque d’affaires, Banque privée, Gestion d’Actifs, Services de front 
et back office. Le Groupe est doté d’une structure actionnariale unique puisque son capital est détenu à 60 % par la famille 

Meyers Téthys et Allianz et à 
30% par les collaborateurs. Cette logique de partnership est le gage de l’implication des équipes sur le long terme. Au 31 
décembre 2015, Oddo & Cie a dégagé un Produit Net Bancaire de 426 millions d’euros, un Résultat Net après impôts de 91,7 

€ de capitaux propres. 


