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Paris, le 14 septembre 2009 

SG Private Banking s’associe à 1858 Limited Art Advisory pour 
proposer du conseil en art 
 
 
 
Afin de répondre à l’intérêt croissant des particuliers fortunés pour l’art, SG Private 
Banking s’associe à 1858 Limited Art Advisory pour offrir à ses clients internationaux 
des prestations de conseil en art.  
 
Grâce à l’expertise reconnue de 1858 Limited Art Advisory, SG Private Banking 
permettra à ses clients de bénéficier de solutions uniques pour la constitution et le 
développement de leurs collections d’œuvres d’art.  
 
Les spécialistes en art de 1858 Limited Art Advisory conseilleront et assisteront les 
clients de la banque privée en toute impartialité et discrétion sur les divers aspects de 
la gestion de leur patrimoine artistique. L’offre de services comprendra :  
 

- la sélection, l’estimation et la négociation d’œuvres d’art, permettant 
notamment d’obtenir des réductions significatives de charges transactionnelles;  
- le conseil dans l’achat et la vente d’objets d’art ; 
- la constitution et la valorisation de collections d’art ;  
- la gestion logistique des expéditions, de la restauration, de l’accrochage et du 
stockage des œuvres ;   
- la représentation au sein des maisons de vente ; 
- l’organisation de ventes privées ; 
- le conseil en philanthropie. 

 
Dans un contexte de marché de l’art en pleine évolution, le savoir-faire de 1858 
Limited Art Advisory permettra aux clients fortunés de SG Private Banking d’accéder 
au meilleur des conseils pour prendre les bonnes décisions dans ce domaine.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2009. 
 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de financement & d'investissement, Société 

Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.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 71 milliards d’euros à fin juin 2009.  
Avec 2 900 collaborateurs dans 21 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 
 
 
 
1858 Limited Art Advisory 
Basée à Londres, 1858 Ltd. est une société de conseil en art offrant ses services aux institutionnels et collectionneurs 
privés dans le monde. Elle intervient dans le cadre d’acquisition et de vente d’oeuvres d’art sur le marché international 
et au sein des ventes privées. Elle propose également un service de conseil de haut niveau indépendant et impartial, 
en matière de financement dans l’art ainsi que des services dédiés aux institutions financières désirant offrir à leurs 
clients un accès au meilleur de l’art dans le monde. 
 www.1858ltd.com 
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