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SG Private Banking distinguée au classement Euromoney 2006 :

- Meilleure banque privée mondiale pour son offre de produits 
structurés 

 

- Meilleure banque privée en France pour les High Net Worth 
Individuals, pour les entrepreneurs ainsi que pour les cadres 
dirigeants 

 
SG Private Banking, la ligne-métier de gestion de fortune de la Société Générale, a été 
distinguée à de nombreuses reprises dans l’étude 2006 du magazine britannique Euromoney* 
sur les banques privées, à la fois dans les classements mondiaux et dans les classements par 
pays et par catégorie de clientèle et de produits. 
 
Ainsi, elle a été élue meilleure banque privée mondiale pour son offre de produits structurés et 
figure maintenant au 6e rang mondial des banques privées pour les High Net Worth Individuals I 
(1M à 10 M USD). 
 
En France, SG Private Banking obtient plusieurs récompenses qui témoignent de la 
reconnaissance de son expertise et de sa qualité de service : 

- N°1 pour les High Net Worth Individuals I 
- N°1 pour les entrepreneurs  
- N°1 pour les cadres dirigeants (corporate executive) 

 
A Monaco, également SG Private Banking a été classée meilleure banque privée pour les High 
Net Worth Individuals I. 
 
Pierre Mathé, Directeur de SG Private Banking a déclaré : « SG Private Banking a connu à 
nouveau une forte croissance en 2005 et conforté ses positions sur un marché très 
concurrentiel. Ces prix récompensent l’expertise de nos équipes et leur capacité à mettre en 
œuvre des solutions innovantes. Ils reflètent notre engagement à offrir des services de gestion 
de fortune personnalisés, sur-mesure et haut de gamme à nos clients.»  
 
* Euromoney est un magazine financier et bancaire reconnu dans le monde entier, son lectorat 
est composé de 160 000 professionnels décisionnaires. 
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Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euros. Avec 93 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseau de détail & Services Financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à 

l’international. 
 Gestions d’actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement & d’investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euros, produits dérivés, et 
financement structurés. 
La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
 
 
SG Private Banking 
Aujourd’hui présente dans plus de 22 pays, la ligne métier SG Private Banking est l’un des leaders en France et 
dispose d’une présence significative au Royaume Uni, au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. En Asie, SG Private 
Banking figure parmi les dix premiers acteurs. 
Elle emploie plus de 2000 personnes et gère 57,5 milliards d’euros d’actifs au 30 septembre 2005. 
SG Private Banking a adopté, comme élément clé de sa stratégie, un business model caractérisé par une approche 
globale des besoins par le conseil et l’ingénierie patrimoniale. Elle offre à ses clients une large gamme de produits et 
services sophistiqués qui couvre la diversité des attentes client et qui intègre les meilleurs produits du marché selon le 
principe d’une architecture ouverte. www.sgprivatebanking.com

http://www.sgprivatebanking.com/

	 

