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Paris, le 29 janvier 2009 

SG Private Banking nomme Guillaume Lejoindre Directeur 
Général de la banque privée en Suisse 

SG Private Banking nomme Guillaume Lejoindre, Directeur Général de SG Private Banking 
(Suisse) SA. Il aura pour mission de poursuivre le développement de la banque privée en 
Suisse, dont les activités ont connu un essor important depuis la fusion entre SG Rüegg Bank 
AG et CBG Compagnie Bancaire Genève en 2003.  

Guillaume Lejoindre, 57 ans, diplômé des Hautes Etudes Commerciales de Paris, débute sa 
carrière en 1974 à la Banque Indosuez à Paris. Après une carrière internationale en Europe, 
Asie et aux Etats-Unis au sein de la banque, il est nommé en 1995 Directeur Général 
d'Indosuez en Corée, puis Directeur Général du Crédit Agricole Indosuez Japon en 1997. En 
1999, Guillaume Lejoindre devient Directeur de la Clientèle Privée du Crédit Agricole (Suisse) 
SA. En septembre 2008, il intègre SG Private Banking (Suisse) SA en tant que Directeur 
Général Délégué de la banque. 
 
 
 
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 2 744 milliards d’euros en conservation et 371 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 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/


 
 

SG Private Banking 
SG Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, se classe parmi les leaders de la 
banque privée avec des actifs sous gestion de 73 milliards d’euros à fin septembre 2008.  
Avec plus de 2 900 collaborateurs dans 26 pays à travers le monde, SG Private Banking offre des solutions de gestion 
de fortune à une clientèle d’entrepreneurs et de particuliers fortunés disposant de plus d’un million d’euros d’avoirs 
financiers.  
SG Private Banking offre également des services de gestion de fortune dédiés aux particuliers et familles très fortunés 
dans le monde via notamment l’alliance mondiale conclue avec Rockefeller & Co.  
SG Private Banking propose des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale (conseil en fiscalité, trusts…) 
internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de mutual funds, de fonds 
de private equity et de solutions d’investissement en immobilier et un accès aux marchés des capitaux.  
Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d’allocation d’actifs est régulièrement 
récompensé : 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 de produits et services innovante » en 
2008 et « Meilleure Banque Privée pour son offre d’investissements alternatifs » en 2007 par Private Banker 
International.  
www.sgprivatebanking.com
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