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Paris, le 14 avril 2008 

SG Private Banking ouvre un bureau à Osaka 

 
SG Private Banking, l’activité de gestion de fortune du Groupe Société Générale, ouvre un 
bureau à Osaka, deuxième ville du Japon, dans la région du Kansai. Dirigé par Masao 
Yasuhara, Directeur Marketing, ce nouveau bureau offrira ses services à la clientèle fortunée 
localisée dans l’ouest du Japon.  
  
Le Kansai est la deuxième région, après celle de Kanto (Tokyo), concentrant une population 
fortunée importante au Japon. Depuis 2002, SG Private Banking (Japan) Ltd. offrait ses 
services à ses clients du Kansai depuis son bureau de Tokyo. Ces derniers disposeront 
dorénavant des services de la banque privée directement du bureau d’Osaka. 
  
En cinq ans SG Private Banking (Japan) Ltd est devenue la 1ère banque privée étrangère sous 
licence « Trust » au Japon. Le déploiement de ses activités à Osaka témoigne de son 
engagement et de sa croissance continue sur le marché japonais de la gestion de fortune et 
contribue au développement international de SG Private Banking. 
  
Masao Yasuhara, avec plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la finance au Japon, a 
travaillé pour plusieurs établissements bancaires japonais et étrangers, dont BNP Paribas et 
Merrill Lynch. Il est nommé Directeur Exécutif de SG Private Banking (Japan) Ltd en 2002, en 
charge de la clientèle fortunée localisée au Kansai. Il rapporte à Alain Simon, Président 
Directeur Général de SG Private Banking (Japan) Ltd.  
 
 
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
 
 

http://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
 
 
 
SG Private Banking au Japon 
SG Private Banking (Japan) Ltd., la filiale japonaise de l’activité de gestion de fortune du Groupe Société Générale, est 
la première banque privée étrangère du Japon offrant une gamme complète de services destinés à la clientèle fortunée 
japonaise. Présente localement depuis 2002, son montant d’actifs sous gestion s’élève à 627,2 milliards de yens à fin 
décembre 2007.  
SG Private Banking a été récement recompensée du titre de meilleure banque privée pour son offre de produits 
structurés au Japon (Euromoney 2008). 
www.sgprivjapan.com
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