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Paris, le 20 mars 2007 

Yves Thieffry est nommé Directeur adjoint de SG 
Private Banking  

Yves Thieffry est nommé Directeur adjoint de SG Private Banking et succède à Bernard David 
qui rejoint la Direction de la Banque de Détail hors France Métropolitaine.  
 
Yves Thieffry, 50 ans, a intégré en 1982 l'Inspection au sein du groupe Société Générale.  
En 1992, il devient Directeur Adjoint de la division Services à la Direction des grandes 
entreprises. Il est nommé Directeur Général de Banco Supervielle Société Générale en 
Argentine en 1995 et Directeur Général de Société Générale à Madrid en 1998. Après avoir 
occupé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines de SG Corporate & Investment 
Banking en 2002, Yves Thieffry est nommé Directeur des Fonctions de Support de cette 
branche en 2003. 
 
Daniel Truchi, Directeur de SG Private Banking a déclaré : « L’expérience acquise par Yves, 
tant à l’international que dans les grands projets organisationnels, sera un atout précieux pour 
nous accompagner dans la poursuite du développement de notre ligne-métier. » 
 
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 2006 et 2007) 
www.sgprivatebanking.com
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