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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING PIONNIÈRE 
DANS LA LEVÉE DU FONDS « Bpifrance ENTREPRISES 1 »  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 30 avril 2021 

 
Engagée dans la relance et le développement des entreprises françaises, Société 
Générale Private Banking a été la 1ère banque à référencer cette solution d’investissement 

novatrice, permettant aux particuliers d’investir dans des entreprises françaises, et qui a 

connu un véritable succès auprès de ses clients. 

 
Lancé le 1er octobre 2020 le fonds de Private Equity « Bpifrance Entreprises 1 » est une nouvelle solution 

d’investissement destinées aux particuliers, investi dans 145 fonds de Private Equity partenaires de Bpifrance, qui 

accompagnent près de 1 500 ETI, PME et start-up, principalement françaises et non cotées. Il contribue au plan de 

relance français et concrétise le souhait du Gouvernement d’orienter davantage l’épargne vers les 

investissements de long terme et le financement des entreprises, notamment en fonds propres. 

 

Le fonds s’adresse à une clientèle de particuliers (résidents français), avec un seuil d’accès à 5 000 euros, 

soit sensiblement inférieur à celui de la plupart des fonds de Private Equity. Il peut ainsi s’insérer dans une 

allocation d’actifs diversifiée de clients patrimoniaux et de banques privées désireux de rendements attractifs 

dans un contexte de taux d’intérêt bas et de marchés d’actions à des niveaux élevés. 

 

Le fonds Bpifrance Entreprises 1 vise une levée de fonds de 95 MEUR 

Société Générale Private Banking, acteur engagé dans la reconstruction de l’économie nationale et le soutien aux 

entreprises sur l’ensemble des territoires, a très rapidement référencé cette solution d’investissement (dès 

janvier 2021), permettant à ses clients d’y souscrire aussi bien en compte-titres que sur les contrats d’assurance-

vie Société Générale Assurances, partenaire stratégique de Société Générale Private Banking et assureur du 

groupe Société Générale. Société Générale Private Banking s’est ainsi positionnée comme la première 

banque privée de la Place à commercialiser le fonds. 

 

« Nous sommes fiers d’être un partenaire majeur de Bpifrance dans cette initiative.  Avec une quarantaine de 

millions d’euros levés en à peine trois mois, Société Générale Private Banking a contribué très significativement à 

cette levée de fonds, participant ainsi au soutien des PME et start-up françaises, au développement des territoires, 

au maintien des emplois, aux relocalisations industrielles » explique Mathieu Védrenne, Directeur de la Banque 

Privée Société Générale en France. 

 

« Avec Bpifrance Entreprises 1, nous sommes allés à la rencontre des français pour leur ouvrir les portes du Capital 

Investissement. Plusieurs milliers d’investisseurs ont pu accéder à cette classe d’actifs, notamment via le 

référencement du produit par Société Générale, et ainsi contribuer au financement de l’économie réelle en France. » 

précise Benjamin Paternot, Directeur exécutif Fonds de fonds de Bpifrance. 

 

Acteur durablement engagé dans la reconstruction de l’économie et dans l’accompagnement des entrepreneurs, 

Société Générale Private Banking propose à ses clients, en complément, d’investir dans ces thématiques via 

d’autres fonds de Private Equity, OPCVM et investissements directs dans les territoires. Société Générale Private 

Banking cherchera à contribuer dans le même esprit et avec la même dynamique à d’éventuelles solutions 

comparables qui pourraient être mises en place ultérieurement par Bpifrance.  
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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 et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important 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 133 000 collaborateurs dans 61 pays et accompagne au quotidien 30 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 et Europe), FTSE4Good (Global et 

Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et Eurozone), 

STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe). 
 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier de l’intégrité de cette information. 

 

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 119 milliards d’euros à fin décembre 2019.  

Avec 80 implantations régionales, 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 2019, la banque privée a été élue : 
• Meilleure Banque Privée pour sa proposition de service digital de conseil en Europe par les PWM Wealth Tech 

Awards,  

• Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale et Meilleur Fournisseur de Crédit par Wealth Briefing, 

• Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" par Private Banker International, 

• Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale par Global Finance. 

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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