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Paris, le 19 février 2009 

SG Private Banking primée par Euromoney 

 

 
SG Private Banking, l’activité de gestion de fortune du groupe Société Générale, a reçu 
plusieurs prix dans le cadre de l’étude annuelle ‘’Euromoney* Private Banking Survey’’, 
réalisée à partir des évaluations des acteurs de la gestion de fortune par leurs pairs, 
complétées de données chiffrées fournies par les banques privées évaluées :  
 
-« Meilleure Banque Privée mondiale pour son offre de Produits Structurés »  
-« Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de Produits Structurés »  
-« Meilleure Banque Privée au Luxembourg » 
-« Meilleure Banque Privée au Japon »  
 
SG Private Banking est élue pour la 4ème année « Meilleure Banque Privée mondiale pour son 
offre de Produits Structurés » et « Meilleure Banque privée en Europe pour son offre de 
Produits Structurés » pour la 5ème année consécutive. 
 
Les experts en produits structurés de SG Private Banking conjuguent créativité et innovation 
pour le compte d’une clientèle fortunée à travers le monde. Ils élaborent, sélectionnent et 
assurent le suivi de stratégies personnalisées permettant d’investir sur tous types de classes 
d’actifs (actions, taux d’intérêt, fonds…) et de profiter de toutes les configurations de marché 
(scénario baissier, haussier, stable…). 
 
Avec les prix de « Meilleure Banque Privée au Luxembourg » et « Meilleure Banque Privée au 
Japon », SG Private Banking conforte son positionnement sur ces deux marchés clés de la 
gestion de fortune.  
 
Au Luxembourg, l’activité de gestion de fortune de la banque privée est intégrée à la banque 
multimétiers Société Générale Bank & Trust. Ce positionnement original sur la place lui permet 
d’offrir également des solutions s’appuyant sur l’expertise du groupe Société Générale dans les 
métiers titres et les services aux entreprises. Sa forte créativité en matière d’ingénierie 
transfrontalière lui permet de traiter des solutions patrimoniales très variées. Elle dispose de 
plus d’un service étoffé de gestion discrétionnaire. 
 
 
* Le magazine Euromoney est publication de référence sur les tendances des marchés financiers et bancaires 
internationaux.
 



 
 

 
 
Au Japon, SG Private Banking est la seule banque étrangère offrant des services de Trusts et 
de gestion patrimoniale. Active au Japon depuis 2002, SG Private Banking dispose de bureaux 
à Tokyo et Osaka. 
 
 
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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