
 
 

 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 

 
 
SG PRIVATE BANKING RENFORCE SA DIRECTION EN ASIE  
 
 
Paris, le 18 juillet 2003 –Pierre Baer vient d’être recruté en tant que Directeur 
Exécutif de SG Private Banking Asie-Pacifique. Il sera basé à Singapour, centre 
régional de cette activité en Asie Pacifique (Japon inclus).  
 
Membre du Comité Exécutif Asie, Pierre Baer sera responsable du 
développement de la stratégie de SG Private Banking en matière de 
diversification des actifs de l'Europe vers l'Asie. Il dépendra de Daniel Truchi, 
Directeur Général de SG Private Banking Asie-Pacifique, PDG de SG Trust (Asia) 
Ltd et Président de SG Private Banking (Japon). 
 
"Depuis quelques années, un nombre important de clients fortunés en Europe 
cherchent à diversifier leurs actifs et se réorientent progressivement vers 
l'Asie. SG, dont l'activité de gestion privée enregistre une croissance parmi les 
plus rapides en Asie, renforce sa position de plate-forme mondiale pour les 
clients asiatiques et non asiatiques, originaires d'Europe et d'autres régions. 
Nous nous efforçons d'être à la pointe des nouvelles tendances tout en assurant 
un service de qualité. L'expérience et le savoir-faire de Pierre seront bénéfiques 
pour l'activité de SG Private Banking dans la région”, a déclaré Daniel Truchi, 
Directeur Général de SG Private Banking Asie-Pacifique.  
 
Pierre Baer, 44 ans, est diplômé de St Gall Graduate School of Economics 
(Suisse). Il était précédemment Directeur de Credit Suisse Private Banking pour 
l’ Asie du Sud-Est.  
 
Ce recrutement vient à point nommé pour étoffer les capacités de management 
du dispositif asiatique, et tirer ainsi un meilleur parti des perspectives très 
favorables de développement de SG Private Banking dans cette zone. SG Private 
Banking Asie-Pacifique dispose actuellement de trois principales plates-formes : 
Hong Kong et Singapour en tant que centres offshore, et le Japon pour les 
activités domestiques de gestion de patrimoine. 
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Groupe Société Générale 
 
La Société Générale est l’un des tous premiers groupes de services financiers 
de la zone euro. Avec plus de 80 000 personnes dans le monde, son activité 
se concentre autour de trois grands métiers : 
- la banque de détail qui compte 14,7 millions de clients en France et à 
l'international.  
- la gestion d'actifs. Le Groupe est n°3 parmi les banques de la zone euro par 
le montant des actifs gérés (270 Md EUR fin 2002).  
- la banque de financement et d'investissement n°3 de la zone euro de par 
son produit net bancaire.  
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux 
de développement durable. www.socgen.com 
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SG Private Banking en Asie 
 
SG Private Banking Asie-Pacifique offre une large gamme de produits et services 
innovants, intégrés et sur mesure, dédiée à la gestion de patrimoine et 
répondant aux besoins d'investissement des clients fortunés. La région Asie 
Pacifique occupe le premier plan dans le développement mondial de l'activité 
de gestion privée de SG Private Banking. Le siège régional de la banque privée 
en Asie Pacifique est à Singapour. (www.sgprivasia.com) 
  
En janvier 2001, SG Private Banking a fondé SG Trust (Asia) Ltd, "public trust 
company" agréée à Singapour, détenue à 100 % part le Groupe Société Générale. 
L'équipe dispose au total de plus de 100 ans d'expérience dans l'activité 
bancaire et de fiducie ainsi que dans les domaines Juridique et de la banque de 
financement et d'investissement. 
 
Suite à l'acquisition des activités et licences de la Chase Trust Bank Japan en 
juin 2002, SG Private Banking (Japan) Ltd est lancé pour permettre aux clients 
japonais d'accéder au sein d'un même établissement à une gamme complète de 
services de gestion privée. Par le biais de cette acquisition, SG Private Banking 
renforce ses activités on-shore de gestion de patrimoine en Europe et en Asie, 
notamment au Japon.  
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