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SG Private Banking nommée «  Meilleure banque privée en 
Europe » par Private Banker International 
 

 
 
SG Private Banking, la ligne-métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, a été 
nommée « Meilleure banque privée en Europe » par le magazine britannique Private Banker 
International, lors de la remise des prix annuels décernés aux meilleurs acteurs du marché de 
la gestion privée.  
 
Ce prix récompense la stratégie de croissance profitable conduite par SG Private Banking en 
Europe ces huit dernières années et témoigne de la reconnaissance de son expertise et de sa 
qualité de service.  
L’essor de SG Private Banking en Europe se caractérise par le choix d’un business model 
efficace et différenciant. Fondé sur la recherche d’une relation globale avec le client par le 
conseil et l’ingénierie patrimoniale, il s’appuie sur une large gamme de produits et services 
sophistiqués, qui intègre les meilleurs produits du marché selon le principe de l’architecture 
ouverte.   
 
Par ailleurs, Daniel Truchi, Directeur Général de SG Private Banking Asie Pacifique, a été élu 
« Meilleur banquier privé » pour la zone Asie Pacifique. Daniel Truchi et ses équipes, depuis la 
création de SG Private Banking Asie Pacifique en 1998, ont su imposer la Société Générale 
parmi les banques privées de référence sur la zone, en s’appuyant notamment sur la qualité de 
l’offre de produits et services développée par la ligne métier. 
 
Pierre Mathé, Directeur de la Gestion Privée a déclaré : « SG Private Banking poursuit son 
rythme de croissance élevé en Europe et en Asie depuis plusieurs années. Ces prix 
récompensent la capacité de nos équipes à mettre en œuvre des solutions personnalisées et 
innovantes. Ils reflètent notre engagement à offrir des services de gestion de fortune sur-
mesure et haut de gamme à nos clients.»  
 
* Private Banker International est un magazine financier spécialisé en Gestion privée, reconnu 
dans le monde entier, son lectorat est composé de professionnels décisionnaires de ce 
secteur. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 20 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 2000* milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2006. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com
 
* y compris le métier titres d’Unicrédit (pro forma) 
 
 
 
 
 
 
SG Private Banking 
Aujourd'hui présente dans 23 pays, la ligne métier SG Private Banking emploie plus de 2300 personnes et gère 64 
milliards d'euros d'actifs au 30 juin 2006. Elle est l'un des leaders en France et dispose d'une présence significative au 
Royaume Uni (SG Hambros), au Luxembourg, en Suisse et en Belgique. En Asie, SG Private Banking figure parmi les 
dix premiers acteurs : depuis sa création en 1998, SG Private Banking (Asie Pacifique) affiche un taux de croissance 
annuel des actifs gérés de plus de 35% en moyenne. Elle dispose actuellement de quatre centres principaux : Hong 
Kong et Singapour en tant que centres offshore et le Japon et l’Inde comme implantations onshore. Ces dernières 
années, SG Private Banking, attentive aux perspectives favorables de développement de la zone a ouvert des bureaux 
dans les différents pays asiatiques jugés clés pour sa croissance. 
 
La ligne-métier a été élue meilleure banque privée mondiale pour son offre de gestion alternative (Private Banker 
International, novembre 2005) et pour son offre de produits structurés (Euromoney 2006). Elle a aussi été désignée 
1ère banque privée en Asie du Nord dans la catégorie « Meilleure gamme pour l'ensemble des produits et services » 
offerts aux clients disposant de plus de 20 M USD d'actifs (Asiamoney Juillet 2005). 
www.sgprivatebanking.com
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