
 

Communiqué de Presse
Paris, le 24 janvier 2007 

SG PRIVATE BANKING distinguée au classement Euromoney 2007 : 
- Meilleure banque privée en France et au Luxembourg  
- Meilleure banque privée mondiale pour son offre de produits 

structurés 
 
Dans l’enquête 2007 du magazine britannique Euromoney* sur les banques privées,  
SG Private Banking, la ligne-métier de gestion de fortune de la Société Générale, a été classée 
Meilleure banque privée en France et au Luxembourg et Meilleure banque privée mondiale 
pour son offre de produits structurés.  
 
Par ailleurs, elle est classée dans le « top ten » des meilleures banques privées mondiales. 
 
Daniel Truchi, Directeur de SG Private Banking a déclaré : « SG Private Banking a connu à 
nouveau une forte croissance en 2006 et conforté ses positions, comme en témoignent nos 
distinctions en France et au Luxembourg.  
De plus, je suis heureux de voir saluée, pour la 3ème  année consécutive, l’expertise de nos 
équipes en matière de produits structurés. Nous disposons en effet d’une équipe dédiée très 
active, qui intervient sur tous types de sous-jacents (actions, taux, change, matières 
premières...) et qui crée en fonction de la demande et de l’évolution des marchés des produits 
structurés innovants.» 
 
Il a ajouté : « Après la désignation du Groupe Société Générale comme « Banque de l’Année » 
par Euromoney en Juillet 2006, ces classements soulignent les très bonnes performances de 
SG Private Banking.»  
 
Grâce à l'expertise de ses équipes spécialisées en ingénierie patrimoniale et en allocation 
d'actifs, SG Private Banking offre des solutions personnalisées en proposant une large gamme 
de produits et services sophistiqués selon le principe de l’architecture ouverte.  
 
Au Luxembourg, l’activité de gestion de fortune est intégrée à la banque multimétiers Société 
Générale Bank & Trust. Ce positionnement original sur la place lui permet également d’offrir 
des solutions s’appuyant sur l’expertise du Groupe Société Générale dans les métiers titres et 
les services aux entreprises.   
 
En France, SG Private Banking se distingue particulièrement par ses services aux 
entrepreneurs et aux cadres dirigeants : transmission et cession d’entreprise, services "sur-
mesure" aux détenteurs de stocks-options… La qualité de ces prestations avait d’ailleurs été 
récompensée en 2006 par Euromoney. 
 
* Euromoney est un magazine financier et bancaire, son lectorat est composé de 160 000 
professionnels décisionnaires dans le monde.
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Groupe 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
 
SG Private Banking 
Présente dans 24 pays, principalement dans les zones européenne et asiatique, SG Private Banking offre des 
solutions personnalisées à une clientèle disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs financiers.  
Elle figure aujourd’hui parmi les dix premiers acteurs dans le monde (Euromoney 2007). Son professionnalisme lui a 
valu de multiples distinctions. En particulier, elle a été élue  « Meilleure Banque Privée en Europe (Private Banker 
International 2006) et « Meilleure banque privée mondiale pour son offre de produits structurés » (Euromoney 2005, 
2006 et 2007). 
Cette ligne-métier, créée en 1997, a connu un développement rapide et emploie aujourd'hui plus de 2400 
collaborateurs et gère 66 milliards d’euros d’actifs au 30 septembre 2006.  
www.sgprivatebanking.com
 
Société Générale Bank & Trust - Groupe 
Filiale à 100% du groupe Société Générale, SGBT est une banque luxembourgeoise multimétiers : 

 Corporate Banking 
 Services aux investisseurs 
 Private Banking 

 
Elle opère également en Suisse, à Monaco, Singapour, Hong-Kong et Athènes et au travers de filiales ou 
succursales, pour la plupart dédiées au métier de banque privée. Elle compte aujourd’hui plus de 1000 collaborateurs. 

SGBT dispose d’une assise financière solide et s’intègre pleinement au sein des dispositifs commerciaux du groupe 
Société Générale. L’agence de notation financière Standard & Poor’s a relevé sa note pour les dettes à long terme de 
AA- à AA.  Dans le même temps, elle confirme la note attribuée en 2005, à court terme A-1+ avec perspective stable.  
Elle attribue ainsi à SGBT la même notation que celle du groupe Société Générale, dans le haut de l’échelle de 
notation de S&P. 
www.sgbt.lu
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