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Paris, le 13 Juillet 2007 

Alain Simon nommé Président Directeur Général de SG Private 
Banking Japan Ltd 
 

SG Private Banking annonce la nomination d’Alain Simon au poste de Président Directeur 
Général de SG Private Banking Japan Ltd à compter du 13 juillet 2007. Il remplace François 
Barbé qui prendra de nouvelles fonctions au siège à Paris. 

Alain Simon sera assisté dans ses fonctions de Christophe Billard, Directeur Général Délégué, 
responsable Produits & Marketing et Seiichi Uruma, Directeur Général Délégué en charge du 
Contrôle Interne & Support. 

Alain Simon, avec plus de 30 ans d’expérience au sein du Groupe Société Générale, a occupé 
les fonctions de Directeur Général des succursales de la banque à Melbourne et Sydney, 
Country Manager aux Pays-Bas, Directeur de la Division SG Asie du Sud, Directeur des zones 
Hong-Kong et Chine et Responsable du Service Corporate France. Alain Simon, 59 ans, est 
diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Brest. 

SG Private Banking est aujourd’hui un acteur majeur du marché de la gestion privée au Japon. 
Depuis sa création en 2002, SG Private Banking Japan a connu une croissance substantielle, les 
actifs sous gestion atteignant 605 milliards de Yens (3,84 milliards d’Euros) au 31 mars 2007, ce 
qui témoigne de la confiance qui lui est accordée par sa clientèle. 

 

Groupe Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 120 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
 
 

http://www.socgen.com/


 
 

 
 
Société Générale au Japon 
Le groupe Société Générale est présent au Japon depuis près de 35 ans. Avec plus de 700 collaborateurs, le Groupe 
est actuellement actif dans quatre domaines clés : banque de financement et d’investissement, gestion d’actifs, banque 
privée et courtage. 
A travers sa banque et sa société de titres locales, Société Générale Corporate and Investment Banking (SG CIB) 
dessert les grandes multinationales japonaises au Japon et à travers son réseau international, proposant des solutions 
financières structurées sur mesure, l’accès aux marchés de capitaux en euros et différents services bancaires. SG CIB 
est également un interlocuteur essentiel des institutions financières japonaises. Sa puissante plate-forme de 
négociation de produits dérivés, établie à Tokyo, met au point des produits d’investissement structurés de pointe 
destinés aux clients institutionnels et particuliers. 
Société Générale Asset Management (Japan) possède une expérience de plus de 30 ans de l’investissement au 
Japon. La société est positionnée tant au niveau du conseil en investissement que des fonds communs de placement, 
avec des actifs sous gestion représentant environ 2,42 trillions de yens (31 mars 2007). 
Créé en 2002, SG Private Banking est l’un des leaders du marché de la banque privée au Japon et la seule banque de 
trust étrangère à proposer à des particuliers fortunés une gamme complète et innovante de services de banque privée 
on-shore. 
Pour le courtage de titres et de produits dérivés, Fimat, filiale de Société Générale Securities Services est également 
un acteur essentiel au Japon. 
 
 
SG Private Banking 
Présente dans 23 pays, principalement dans les zones européenne et asiatique, SG Private Banking figure aujourd’hui 
parmi les 10 premiers acteurs dans le monde (Euromoney 2007).  
Grâce à l'expertise de ses équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en allocation d'actifs, SG Private Banking 
offre des solutions personnalisées à une clientèle disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs financiers, en 
proposant une large gamme de produits et services sophistiqués selon le principe de l’architecture ouverte.  
La ligne-métier, créée en 1997, a connu un développement rapide et emploie aujourd'hui plus de 2400 collaborateurs 
et gère 70,2 milliards d’euros d’actifs au 31 mars 2007. Son professionnalisme reconnu lui a valu de multiples 
distinctions. En particulier, elle a été élue « Meilleure banque privée mondiale pour son offre de produits structurés » 
(Euromoney 2005, 2006 et 2007) et « Meilleure Banque Privée en France et Luxembourg » (Euromoney 2007). 
www.sgprivatebanking.com
 
 
SG Private Banking Japon 
SG Private Banking (Japan) Ltd. est le leader du marché de la gestion privée au Japon, étant la seule institution à 
proposer à des clients haut de gamme un éventail complet de services dans ce domaine. Depuis 2002, les experts 
dédiés de SG Private Banking Japan proposent aux investisseurs japonais fortunés des services 
sophistiqués d’ingénieries patrimoniale et financière, de gestion discrétionnaire et de trusts non discrétionnaires. 
www.sgprivjapan.com
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