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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NOMMÉE « MEILLEURE  BANQUE PRIVÉE 
EUROPÉENNE POUR SON ÉQUIPE D’INGÉNIERIE PATRIMONIAL E » PAR 
WEALTHBRIEFING 
 
Société Générale Private Banking a reçu le prix de Meilleure banque privée européenne pour son 
équipe d’ingénierie patrimoniale  à l’occasion de la toute première cérémonie des WealthBriefing* 
European Awards qui a eu lieu à Londres le 2 mai 2013. 
 
En décernant ce prix, WealthBriefing met à l’honneur l’engagement et l’expertise des équipes 
d'Ingénierie patrimoniale de Société Générale Private Banking, qui regroupent 60 spécialistes dédiés 
à l’étude et à la mise en place de solutions patrimoniales sur mesure pour compte de particuliers et de 
familles fortunés.  
 
Le savoir-faire reconnu de Société Générale Private Banking en matière d’ingénierie patrimoniale, 
allié au professionnalisme de ses équipes de banquiers privés et à la qualité de son offre de produits 
et services d’investissements en font l’un des leaders de la gestion de fortune sur le continent.  
 
Ce prix vient compléter la liste des récompenses récemment décernées à Société Générale Private 
Banking élue en 2013 par Euromoney :  

� Meilleure banque privée en France 
� Meilleure banque privée à Monaco 
� Meilleure banque privée pour son offre de produits structurés. 
  

Par ailleurs, la banque a reçu les prix suivants en 2012 :  
� Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management)  
� Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient pour la 2ème année consécutive (Banker Middle 

East)  
� Prix spécial de la Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient (Private Banker International)  
� Prix spécial de la Meilleure Banque Privée pour ses services d’Ingénierie patrimoniale et de 

Trusts (Private Banker International). 
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* WealthBriefing est un site d’information de premier ordre qui traite de sujets d’actualité et de fond dans le 
domaine de la gestion privée. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels 
dans trois principaux métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 
Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de 
Banque Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   
 
Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 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 86,1 milliards d’euros à fin décembre 2012.  
 
Avec 2 500 collaborateurs dans 17 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.  
 
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2012 et 2013, la banque privée a été élue :  
 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013),  
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013), 
���� Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d’investissement (Euromoney 2013), 
���� Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 9ème année consécutive (Euromoney 

2013), 
���� Meilleure Banque Privée au Moyen Orient, pour la 2nde année consécutive (Banker Middle East 2012),   
���� Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker 2012). 
���� Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 

 


