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Paris, le 16 février 2009 

SG Private Banking crée un centre d’expertise international 
dédié à l’immobilier 
 

 
SG Private Banking crée un centre d’expertise international dédié à l’offre de produits et 
services immobiliers à destination de ses clients. 
  
Basé à Singapour, Keiichi Hirano en prend la direction, sous la responsabilité de la Direction 
internationale ‘’Solutions d’Investissement’’ de SG Private Banking à Paris. 
 
Ses missions consisteront à développer et promouvoir l’offre immobilière de la banque privée 
auprès des particuliers fortunés souhaitant diversifier leurs investissements sur ce marché, par 
le biais d’investissements directs ou de véhicules ad-hoc de gestion traditionnelle ou 
alternative.Le marché immobilier continue d’offrir des opportunités aux clients recherchant une 
diversification de leurs actifs. 
 
Le centre s’appuiera sur des spécialistes basés notamment sur les places européennes et 
asisatiques. 
 
Cette création témoigne de la volonté de SG Private Banking de capitaliser ainsi sur l’ensemble 
des expertises immobilières du groupe Société Générale, dans le monde. 
 

*** 
 
Keiichi Hirano, 41 ans, est diplômé de l’Université de Tokyo en relations internationales. Il 
démarre sa carrière en 1989 au sein du groupe Yamaichi Securities basé à Tokyo avant 
d’occuper différentes fonctions dans les filiales du même groupe en Europe, notamment en 
Suisse en 1990 et à Londres en 1994. En 1997, il rejoint International Capital Advisors, en tant 
que responsable des études économiques pour les hedge funds de droits anglais et américain, 
avant de rejoindre le groupe Société Générale en 1998 à Tokyo où il occupe la fonction de 
Directeur Marketing au sein de SG Private Banking Japon. En 2005, il rejoint SG Private 
Banking à Singapour en tant que Responsable de la clientèle fortunée japonaise internationale. 
En 2007, Keiichi Hirano a reçu le titre de “Meilleur jeune banquier privé en Asie-Pacifique” 
décerné par le magazine Private Banker International. 
 
 
 
 



 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 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
 
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 2009 : Meilleure Banque Privée Mondiale et en Europe pour son offre de produits 
structurés et Meilleure Banque Privée au Luxembourg et au Japon par le magazine Euromoney. Elle a également 
obtenu le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de produits et services innovante » en 2008 par le 
magazine Private Banker International.  
www.sgprivatebanking.com
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