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Communiqué de presse
Paris, le 16 Octobre 2007 

SG Private Banking nomme un nouveau General 
Manager en Grèce 
 
 
SG Private Banking nomme François Farjallah, General Manager de SG Private 
Banking en Grèce. 
 
Membre du comité exécutif de SG Private Banking Middle East, François Farjallah 
occupe également les fonctions de responsable des zones du Proche Orient et de la 
Méditerranée depuis juillet 2007. Il rapporte à Patrick Thiriet, Chief Executive Officer 
de SG Private Banking Middle East, basé à Dubaï qui supervise également l’ensemble 
des activités de SG Private Banking en Grèce. 

 
François Farjallah, 35 ans, est titulaire d’un Executive MBA de l’Université Carnegie 
Mellon (Etats-Unis) et d’un MBA de Gestion de Fortune Internationale de HEC Genève 
(Suisse). En 2007, il rejoint SG Private Banking après avoir occupé différentes 
fonctions pendant 9 ans au Crédit Suisse, en tant que Senior Private Banker à 
Genève en charge des marchés grec et chypriote, puis en tant que représentant des 
pays du Levant et responsable d’une filiale de la banque au Liban.  
 
La nomination de François Farjallah et l’organisation de SG Private Banking en place 
permettra à la banque privée de mieux répondre aux besoins cross-border de ses 
clients. 
 
 
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
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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
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