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Paris, le 3 novembre 2008 

Société Générale Bank & Trust au Luxembourg : nomination 
 

 
Frédéric Genet est nommé Administrateur Délégué de Société Générale Bank & Trust au 
Luxembourg (SGBT Lux), banque exerçant l’ensemble des métiers du groupe Société 
Générale au Luxembourg. Il rejoint SGBT Lux le 3 novembre et sa nomination sera approuvée 
par le Conseil d’Administration qui se tiendra le 19 novembre. 
 
Frédéric Genet, 53 ans, est diplômé de Sciences Economiques et titulaire d'un DEA en 
"Monnaie et financement". Il a débuté sa carrière au sein du groupe Société Générale en 1978 
et a occupé diverses fonctions au sein de l’Inspection Générale, de la banque de détail 
et de la Direction des filiales de leasing. En 1991, il a pris la tête de la division des 
opérations spéciales chargées de proposer des financements sur-mesure pour les grandes 
entreprises en France et à l’étranger. En1997, il est nommé responsable mondial de la ligne 
métier financement export. Depuis septembre 2007, il est Banquier Conseil au sein de la 
division Grandes Entreprises, Institutions et Conseil de la Banque de financement et 
d’investissement, en charge de la relation commerciale avec un portefeuille de grandes 
entreprises et institutions financières, françaises et étrangères. 
 
 
  
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 plus 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 
 
 
 

http://www.socgen.com/


 
 

Le pôle Gestions d'Actifs et Services aux Investisseurs regroupe la Gestion d’actifs (Société Générale Asset 
Management), la Banque privée (SG Private Banking), le métier Titres (Société Générale Securities Services), le 
Courtage sur produits dérivés (Newedge) et la Banque directe (Boursorama) avec près de 13.670 collaborateurs dans 
le monde.  
 
Le groupe Société Générale est la 4e banque gestionnaire d’actifs de la zone euro avec 381 milliards d'euros d'actifs 
gérés (à fin  juin 2008) et le 3e acteur européen par les actifs en conservation avec 2 733 milliards d'euros.  
 
 
 
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 et activités de marché 

 
SGBT a été nommée « meilleure banque privée au Luxembourg » en 2007 par le magazine financier britannique 
Euromoney.  
Elle opère également en Suisse, à Monaco, Singapour, Hong-Kong, Athènes et Dubaï et au travers de filiales ou 
succursales, pour la plupart dédiées au métier de banque privée. Elle compte aujourd’hui plus de 2000 collaborateurs. 
En février 2008, l’agence de notation Standard & Poor’s a attribué à SGBT la même notation que celle du groupe 
Société Générale, AA- pour les dettes à long terme et A-1+ à court terme, dans le haut de son échelle de notation. 
 
www.sgbt.lu
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