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Paris, le 5 octobre 2007 

Olivier AUBENAS rejoint SG Private Banking (Suisse) 
en tant que Chief Investment Officer 
  
 
Olivier Aubenas rejoint SG Private Banking (Suisse) en qualité de Chief Investment 
Officer: il rapportera à Bernard Sonntag, President and CEO de SG Private Banking 
(Suisse) SA. Olivier Aubenas succède à Lionel Dornier qui fait valoir ses droits à la 
retraite.  
 
Olivier Aubenas, 43 ans, diplômé de l'Université de Paris-Dauphine, débute sa 
carrière en 1990 à la banque Worms à Paris en tant que trader sur les marchés 
émergents, puis intègre la gestion privée internationale. 
En 1993, il prend la responsabilité de la gestion au sein de CCF Banque Privée 
Internationale puis devient en 2003, Président d'Eurofin Gestion, filiale de Banque 
Privée CCF. En 2004, il est nommé Directeur Général Délégué de Louvre Gestion, en 
charge notamment de la gestion actions.  
 
Il est distingué en 2006 par l'AGEFI en tant que « Meilleur Gérant de Fonds » dans la 
catégorie Actions Internationales, pour sa gestion du fonds « OPA Monde » de Louvre 
Gestion. 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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/


 
 

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 2500 collaborateurs 
et gère 73,8 milliards d’euros d’actifs au 30 juin 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), « Meilleure Banque Privée en France et Luxembourg » (Euromoney 2007) et 
« Meilleure Banque Privée pour son offre d’investissements alternatifs » (Private Banker International 2005 et 2007). 
www.sgprivatebanking.com
 
 
SG Private Banking en Suisse 
SG Private Banking (Suisse) S.A offre une large gamme de services couvrant la gestion de patrimoine, le conseil en 
placement ainsi que des opérations telles que les crédits "Lombards", le négoce de titres, les opératons sur devises. 
Basée à Genève, Zurich, Lausanne et Lugano, SG Private Banking (Suisse) offre également ses services à Curaçao et 
New York et dispose de bureaux de représentation à Miami et Montevideo. En 2006, elle connaît une croissance 
soutenue avec une progression de 60% de son résultat net. Fin juin 2007, ses encours sous gestion atteignent 29.8 
milliards de francs suisses. Avec plus de 480 collaborateurs, SG Private Banking est un acteur reconnu de la place 
financière suisse, elle a été élue "Meilleure Banque Privée en Suisse pour son offre de produits structurés" 
(Euromoney 2007). 
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