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Luxembourg, le 20 mars 2007 

Laurent Joly nommé Directeur de la Banque Privée et des 
Marchés de Société Générale Bank & Trust 
 
 
Laurent Joly est nommé Directeur de la Banque Privée et des Marchés de Société Générale 
Bank & Trust (SGBT) au Luxembourg, en remplacement de Vincent Decalf, récemment 
nommé Administrateur Délégué de SGBT. 
 
Laurent Joly, 41 ans, est diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Il 
débute sa carrière en 1989 comme Inspecteur puis Chef de mission au sein de l’Inspection 
Générale du groupe Société Générale. De 1996 à 1998, il devient Directeur adjoint d’un groupe 
d’agences bancaires au sein du réseau de détail en France. En 1998, il est nommé Directeur 
des projets de banque à distance de SG Private Banking en France. En 2000, il cofonde une 
filiale du groupe Société Générale en charge de la distribution de placements haut de gamme 
et en devient Directeur Général Délégué. En 2003, il est nommé Directeur Commercial de  
SG Private Banking France. 
 
« Au cours des trois dernières années, Laurent Joly a apporté une contribution déterminante 
au développement de SG Private Banking France. Les encours gérés ont doublé, et les 
résultats ont quasiment triplé, grâce notamment à un élargissement important de l’offre et aux 
synergies fructueuses développées avec les différents métiers du groupe Société Générale. 
Son expérience sera un véritable atout pour l’évolution future de notre activité de banque 
privée, afin de répondre mieux encore aux attentes de notre clientèle. Nous nous réjouissons 
de l’accueillir au sein de SGBT», a commenté Vincent Decalf, Administrateur Délégué de 
SGBT. 
 
Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Bank & Trust est une banque 
multimétiers implantée au Luxembourg depuis 1893. Au service des entreprises depuis sa 
création, elle a développé des services à destination des institutionnels (Métiers titres) et des 
clients fortunés (Banque privée). Membre du réseau mondial SG Private Banking, SGBT 
assure ainsi aux clients fortunés une approche globale de leurs besoins en leur offrant des 
solutions innovantes et sur-mesure intégrant les meilleurs produits du marché. Au 
Luxembourg, elle dispose d’une salle des marchés particulièrement active, qui offre des 
solutions structurées pour l’ensemble du réseau SG Private Banking. 
 
 



 
 

SG Private Banking a été distinguée à plusieurs reprises au classement Euromoney 2007 : 
SGBT a été classée meilleure banque privée au Luxembourg et SG Private Banking meilleure 
banque privée en France. SG Private Banking a également été élue meilleure banque privée 
mondiale pour son offre de produits structurés. 
 
 
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 plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 23 pays, principalement dans les zones européenne et asiatique, SG Private Banking figure aujourd’hui 
parmi les dix 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 67,8 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 2006. Son professionnalisme reconnu 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 2004, 2006 et 2007) 
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 sa note 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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