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Paris, le 17 mars 2008 

SG Private Banking, partenaire du golfeur Angel 
Cabrera, vainqueur de l'US Open 2007 
  
 
SG Private Banking a conclu un contrat de sponsoring pour une durée de trois ans avec le 
joueur de golf argentin Angel Cabrera, vainqueur de l'US Open 2007. 
 
Angel Cabrera, 38 ans, 15ème joueur mondial en 2007, a été récemment nommé "Sportif de 
l'Année" en Argentine, après avoir remporté l’US Open, l’un des quatre tournois majeurs du 
circuit professionnel mondial.  
 
En associant son image à celle d’Angel Cabrera, SG Private Banking conforte sa présence 
dans l’univers du golf de haut niveau. La banque privée est également sponsor du joueur 
français Christian Cevaër, meilleur "putter" du circuit européen (2004 - 2005). 
 
Ce nouveau partenariat confirme l'engagement du Groupe Société Générale en faveur du 
développement du golf. Société Générale, déjà Partenaire Officiel de la Fédération Française 
de Golf depuis 2001, est également "Presenting Sponsor" de l'Evian Masters, épreuve majeure 
du circuit féminin, à compter de cette année, et Partenaire Officiel de l’Open de France, 
épreuve majeure du circuit européen, depuis 2004. 
 
Société Générale soutient également quatre autres joueurs professionnels : Gwladys Nocéra 
(3ème joueuse européenne en 2007), Sophie Gicquel, évoluant principalement sur le circuit 
américain cette année, Cassandra Kirkland et Grégory Bourdy (3ème joueur français en 2007). 
 

*** 
 
Angel Cabrera, né en 1969 à Cordoba, en Argentine, débute sa carrière dans le golf en tant 
que caddie. Il passe professionnel à l'âge de 20 ans et occupe depuis quelques années les 
premiers rôles sur le circuit européen. Vainqueur du BMW PGA Championship en 2005, il 
remporte en 2007 l'US Open devant Tiger Woods, le Tournoi du Grand Chelem, le Barclays 
Singapore Open, le Center Open (CGC) et l'Argentine Masters. Golfeur à la ténacité 
légendaire, il est à ce jour le seul joueur latino-américain à avoir gagné un tournoi du Grand 
Chelem sur le continent américain. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 25 pays, principalement dans les zones européenne et asiatique, SG Private Banking, la ligne métier de 
gestion de fortune du groupe Société Générale, figure aujourd’hui parmi les 15 premiers acteurs dans le monde 
(Euromoney 2008).  
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 2600 collaborateurs 
et gère 76,9 milliards d’euros d’actifs au 31 décembre 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 en 
Europe » (Euromoney 2008) et « Meilleure Banque Privée pour son offre d’investissements alternatifs » (Private 
Banker International 2007). 
www.sgprivatebanking.com
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