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Paris, le 1er février 2011 

Société Générale Private Banking nomme Olivier 
Lecler, Directeur Général de la banque privée à Monaco
 
 
Société Générale Private Banking nomme Olivier Lecler, Directeur Général de Société 
Générale Private Banking (Monaco) à compter du 1er février 2011. Il succède à Christian Zerry 
qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite.  
 
Olivier Lecler aura pour mission de poursuivre le développement de la banque privée depuis 
Monaco. Cette implantation qui conseille principalement une clientèle fortunée internationale 
propose des solutions sur-mesure, en s’appuyant sur les expertises du groupe Société 
Générale. Société Générale Private Banking Monaco a notamment développé une expertise 
reconnue dans le financement immobilier. 
 
Précédemment, Olivier Lecler était Directeur des Opérations de Société Générale Global 
Investment Management & Services (GIMS), où il a notamment œuvré à la création et 
l’organisation d’Amundi -la société de gestion née du rapprochement des expertises de gestion 
d’actifs de Société Générale et Crédit Agricole S.A- et optimisé l’organisation ainsi que 
l’efficacité des fonctions supports du pôle GIMS. 
 
 

*** 
 
Olivier Lecler, 43 ans, est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE. Il débute sa 
carrière en 1992 comme rédacteur de la Note de conjoncture macro-économique de l’INSEE. 
En 1996, il intègre le groupe Société Générale en tant que Responsable d'études stratégiques 
au sein de la Direction du Développement. En 1999, il est nommé Directeur financier et du 
développement de la filiale Fimatex, aujourd’hui Boursorama dont il devient Directeur général 
adjoint en 2003. En janvier 2006, il rejoint le groupe SGAM, d’abord comme Directeur Finance 
et Opérations, puis comme adjoint du Directeur général adjoint Fonctions Supports. Jusqu’en 
mai 2008, il est également Président directeur général de SGAM Banque, l’entité bancaire du 
groupe SGAM spécialisée dans la structuration pour les gestions alternatives. En juin 2008, il 
devient Directeur délégué de SGAM et Directeur général de SGAM AI avant d’être nommé 
Chief Operating Officier du pôle Gestions d’Actifs et Services aux Investisseurs au sein de 
Société Générale en juin 2009.  
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 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 les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com 
 
 
 
Société Générale Private Banking 
Société Générale 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 82 milliards d’euros à fin septembre 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 21 pays à travers le monde, Société Générale 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.  
Société Générale 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 2010 ‘’Meilleure Banque Privée Mondiale, en Europe et au Moyen Orient pour son 
offre de produits structurés et de dérivés actions’’ (Euromoney). En 2009, elle reçoit le prix de la ‘’Meilleure Banque 
privée au Japon et au Luxembourg’’ (Euromoney), se classe parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et 
obtient le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de services dédiés aux Family Offices’’ conjointement avec 
Rockefeller Financial (Private Banker International).  
www.privatebanking.societegenerale.com 
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