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GUILLAUME DE MARTEL NOMMÉ PRÉSIDENT ÉXÉCUTIF  
DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION « SG 29 HAUSSMANN » 

Communiqué de presse 
Paris, le 13 novembre 2020 

 

Guillaume de Martel est nommé Président Exécutif de la société de gestion « SG 29 

Haussmann », filiale de la Société Générale dédiée à la gestion patrimoniale de la 
clientèle privée du Groupe. 

 

Il aura notamment pour mission de poursuivre la démarche de responsabilité sociale déjà amorcée au 
sein de l’entreprise. Il veillera également à accélérer les capacités d’innovation permanente de la 

maison de gestion en particulier sur les questions d’investissement socialement responsable. 
 

Crée en 2006, « SG 29 Haussmann » gère près de 8 milliards d’actifs au 31 octobre 2020. Forte d’une 
vingtaine de gérants expérimentés, elle s’appuie sur le réseau mondial de Société Générale Private 
Banking et ses 350 professionnels de l’investissement implantés dans le monde. « SG 29 Haussmann » 

propose une gamme de fonds collectifs ainsi que des produits créés sur mesure, s’adressant aussi bien 

aux clients privés ou intermédiaires financiers, qu’aux associations ou fondations.  
 
Diplômé de l’Ecole Polytechnique, Guillaume de Martel a commencé sa carrière en 2008 chez Société 

Générale au sein du département dérivés actions. En 2011, il rejoint JP Morgan à Londres toujours sur 

les produits dérivés avant de rejoindre, en 2014, les équipes de Lyxor Asset Management où il devient 

gérant de fonds actions. Il participe alors à la création de Lyxor Intermediation, la table de négociation 
du Groupe Lyxor qu’il dirige de 2017 à 2019. Après avoir contribué à mener à bien le projet de fusion 

avec le département de gestion d’actifs de Commerzbank, il est nommé Directeur Général de Lyxor 
Allemagne. 
 

Contacts presse : 

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

Bernard Gaudin  01 42 13 15 98 bernard.gaudin@socgen.com 
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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 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 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 119 milliards d’euros à fin décembre 2019.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 15 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 :  

 

▪ Meilleure Banque Privée pour sa Proposition de Service Digital de Conseil en Europe (PWM Wealth Tech Awards, 2019) 

▪ Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2019) 

▪ Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale (Global Finance, 2019) 

▪ Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018) 

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

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

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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