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Paris, le 10 juin 2008 

SG Private Banking renforce son dispositif de gestion de 
fortune en France en inaugurant un centre régional à Bordeaux
  
 

 
SG Private Banking, la ligne métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, se 
rapproche de la clientèle privée haut de gamme installée en province en ouvrant un centre 
régional à Bordeaux. 
 
En partenariat avec la Banque de détail de Société Générale, SG Private Banking renforce sa 
présence en région en développant ses activités auprès des chefs d’entreprise et des 
particuliers fortunés recherchant proximité, disponibilité et sophistication des services pour la 
gestion de leur patrimoine. SG Private Banking s’appuiera sur l’expertise et la parfaite 
connaissance du tissu économique local des conseillers de clientèle du réseau de la Banque 
de détail. 
 
Grâce à son savoir-faire en matière de conseil et d’ingénierie patrimoniale, SG Private 
Banking proposera notamment aux cadres dirigeants, entrepreneurs et professions libérales 
de les accompagner dans leurs démarches de cession ou de transmission d’entreprises. Elle 
permettra à la clientèle fortunée d’accéder à l’intégralité de son offre sur mesure en matière 
d’investissements et de services financiers. 
 
Le centre régional SG Private Banking situé 14, rue Montesquieu à Bordeaux, dirigé par Henri 
Felzine, proposera l’intégralité de l’offre SG Private Banking à une clientèle fortunée localisée 
dans le « Grand Sud Ouest » (Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes, Limousin). Les 
équipes de conseillers en gestion de fortune et d’ingénieurs patrimoniaux de SG Private 
Banking travailleront en étroite collaboration avec la banque de détail qui compte dans cette 
région plus de 270 agences. 
 
SG Private Banking a opté pour la confidentialité et la discrétion en s’installant dans des locaux 
« en étage » dans le centre ville. 
 
D’autres ouvertures sont prévues d’ici septembre 2008 à Marseille et à Lyon, suivies de Lille, 
Strasbourg et Rennes en 2009. 
 
 
 
 
 

***** 



 
 

Henri Felzine, 56 ans, a effectué l’ensemble de sa carrière au sein du groupe Société 
Générale. Il débute dans la Banque de Détail en France puis dans le réseau BHFM (Banque 
Hors France Métropolitaine) après avoir occupé des fonctions à la Direction Financière de la 
banque. C’est en 1998, qu’il rejoint le métier de la gestion de fortune, tout d’abord à Neuilly sur 
Seine, puis à Paris, en tant que Directeur Commercial de SG Private Banking France. Il 
poursuit ensuite sa carrière à Monaco et en Belgique en tant que Directeur Private Banking de 
ces implantations. 
 
 
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 près de 30 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 2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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 
SG Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, est classée parmi les 15 premiers 
acteurs dans le monde (Euromoney 2008) avec des actifs sous gestion de 71.7 milliards d’euros à fin mars 2008.  
Avec plus de 2 700 collaborateurs dans 25 pays à travers le monde, SG Private Banking offre des solutions de gestion 
de fortune à une clientèle de particuliers disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs financiers. L’offre de SG Private 
Banking comprend : 
 Des services domestiques et internationaux d’ingénierie financière et patrimoniale (conseil en fiscalité, trusts…),  
 Une expertise internationale en matière de produits structurés, de hedge funds, de mutual funds, de fonds de private 

equity et de solutions d’investissement en immobilier,  
 Un accès aux marchés des capitaux.  

Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d’allocation d’actifs lui permet d’offrir des 
solutions globales et personnalisées en fonction des besoins spécifiques des clients, alliant performance et contrôle du 
risque. 
Son professionnalisme lui a valu de multiples distinctions : elle a été élue en 2008 « Meilleure Banque Privée en 
Europe pour son offre de produits structurés » par le magazine Euromoney, ainsi que « Meilleure Banque Privée pour 
son offre d’investissements alternatifs » en 2007 par  Private Banker International. 
www.sgprivatebanking.com
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