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Daniel Truchi est nommé Directeur de SG Private Banking 
 
 
 
Daniel Truchi est nommé Directeur de SG Private Banking et succède à Pierre Mathé.  
 
Daniel Truchi, 55 ans, a acquis depuis 1973 une solide expérience du secteur bancaire et de la 
gestion de fortune en Europe et en Asie. Il a rejoint la Société Générale en 1997 pour 
développer l’activité de gestion de fortune dans la zone Asie-Pacifique. Le dispositif asiatique 
comprend aujourd’hui quatre centres principaux : Hong Kong, Singapour, Japon et Inde et des 
bureaux de représentation sur les autres marchés significatifs de la zone. Depuis 1999, le taux 
de croissance des actifs gérés est de 35% en moyenne par an. 
 
Philippe Collas, Directeur Général adjoint du groupe Société Générale en charge des Gestions 
d’Actifs et Services aux Investisseurs, souligne que « Daniel Truchi a développé avec succès 
l’activité de private banking du Groupe en Asie-Pacifique. Cette nomination montre la volonté 
de capitaliser sur son expérience acquise en Asie, zone considérée comme l’un des moteurs 
de croissance de nos métiers. Daniel Truchi aura pour rôle de poursuivre la dynamique de 
croissance de SG Private Banking engagée par Pierre Mathé». 
 
 
 
 
 
 
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 21 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 2 155 milliards d’euros* en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
* y compris le métier titres d’Unicrédit 
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SG Private Banking 
 
Aujourd'hui présente dans 23 pays, la ligne métier SG Private Banking emploie plus de 2300 personnes et gère 66 
milliards d'euros d'actifs au 30 septembre 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.  
En septembre 2006, la ligne-métier a été élue meilleure banque privée en Europe par le Private Banker International. 
 
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/

