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Paris, le 19 février 2010 

Société Générale Private Banking récompensée par 
Euromoney pour son offre de produits structurés et 
dérivés actions  
 
Société Générale Private Banking reçoit 6 prix à l’occasion de la publication de l’étude 
‘’Euromoney* Private Banking Survey 2010’’. 
 
Pour son offre de produits structurés, la banque privée est élue : 

- Meilleure banque privée mondiale  
- Meilleure banque privée en Europe  
- Meilleure banque privée au Moyen Orient  

et pour son offre de produits dérivés actions, elle est nommée :  
- Meilleure banque privée mondiale  
- Meilleure banque privée en Europe  
- Meilleure banque privée au Moyen Orient  

 
Société Générale Private Banking obtient les prix mondiaux et européens dans la catégorie 
« Produits Structurés » respectivement pour la 5ème et 6ème année ; et étend sa position de 
leader dans ce domaine en obtenant le prix pour la première fois au Moyen Orient.  
 
Les prix sur l’offre de produits dérivés actions viennent récompenser la stratégie de la banque 
privée qui a mis l’accent sur le développement de cette offre en 2009. Une équipe de 
spécialistes dédiés a été mise en place afin de répondre à une demande croissante pour ce 
type de produits de la part de la clientèle privée. Société Générale Private Banking est 
récompensée pour cette expertise pour la première fois sur le plan mondial, européen et sur la 
zone du Moyen Orient.  

 
Société Générale Private Banking a su démontrer sa capacité à s’adapter et à développer des 
solutions innovantes sur mesure répondant aux attentes d’une clientèle fortunée très 
exigeante.   
 
Elle confirme ainsi son leadership et son expertise sur le plan mondial en matière de produits 
structurés. Ceux-ci s’insèrent dans le cadre d’une offre de solutions d’investissement plus large 
comprenant la sélection des meilleurs produits du marché dans les domaines des mutual 
funds, des hedge funds, du private equity et de l’immobilier. 
 
En 2010, Société Générale Private Banking est classée parmi les 10 premières banques en 



 
 

Europe, en France, à Gibraltar, en Grèce, au Japon, à Jersey, au Luxembourg, à Monaco, aux 
Bahamas et à Bahreïn. (voir en annexe la liste des classements obtenus cette année) pour la 
qualité d’ensemble des services et des solutions d’investissement offerts à ses clients. 
 
* Le magazine Euromoney est une publication de référence sur les tendances des marchés financiers et bancaires 
internationaux. Son étude est réalisée à partir des évaluations des acteurs de la gestion de fortune par leurs pairs, 
complétées de donnes chiffrées fournies par les banques privées évaluées. 
 
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 3 073 milliards d’euros d’actifs en conservation et 348 milliards d’euros d’actifs sous gestion à fin 
septembre 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 les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
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 74,5 milliards d’euros à fin septembre 2009.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 22 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 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 and Company. 
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 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 compte 
également parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et a obtenu le titre de « Meilleure Banque Privée pour 
son offre de services dédiés aux Family Offices » conjointement avec Rockefeller and Company, récompense attribuée 
par le magazine Private Banker International.  
www.privatebanking.societegenerale.com 
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Annexe 
Classement Euromoney Private Banking Survey 2010 

Société Générale Private Banking 
 
 
N°1 pour son offre de produits structurés sur le plan mondial, en Europe, au Moyen Orient,  
aux Emirats Arabes Unis, en France, à Gibraltar, en Grèce, au Luxembourg et au Royaume-
Uni.  
 
N°1 pour son offre de produits dérivés actions sur le plan mondial, en Europe et au Moyen 
Orient, à Bahreïn, Emirats Arabes Unis, en France, à Gibraltar, au Japon, au Luxembourg, à 
Monaco, et au Royaume-Uni. 
 
8ème  banque privée en Europe 
 
2ème banque privée en France et au Japon 
4ème banque privée à Gibraltar 
6ème banque privée à Jersey et à Monaco 
8ème banque privée en Grèce et au Luxembourg 
9ème banque privée aux Bahamas et à Bahreïn 
 
 
Classée parmi les dix premières banque privées pour :  
 
- la qualité de sa relation client en Europe, au Bahreïn, en France, à Gibraltar, en Grèce, au 
Japon, à Jersey, au Luxembourg et à Singapour,  
- ses services dédiés Family Office à Gibraltar, au Japon et à Monaco, 
- ses solutions de trusts aux Bahamas, en France, en Grèce, au Japon, au Luxembourg, à 
Monaco et au Royaume Uni,  
- ses services de financement et de crédit en Europe, en Asie, au Moyen Orient, aux 
Bahamas, à Bahreïn, aux Emirats Arabes Unis, en France, au Grèce, au Japon, à Monaco, en 
Suisse,  
- son offre de conseil en investissement en Europe, aux Bahamas, à Bahreïn, en France, à 
Gibraltar, en Grèce, au Japon, au Luxembourg et à Monaco,  
- ses services de conseil en fiscalité au Moyen-Orient, aux Emirats Arabes Unis, aux 
Bahamas, à Bahreïn, en France, au Japon et à Monaco, 
- ses services de gestion de portefeuilles actions en Europe, aux Bahamas, en Belgique, 
en France, à Gibraltar, en Grèce, au Japon, à Jersey, au Luxembourg, à Monaco et en Suisse, 
- sa gamme de produits d’investissement en Europe, au Bahamas, au Bahreïn, en 
Belgique, aux Emirats Arabes Unis, en France, à Gibraltar, en Grèce, à Guernesey, en Inde, 
au Japon, à Jersey, au Luxembourg et à Monaco,  
- son offre en immobilier en Asie, en France, au Japon, à Monaco et à Singapour, 
- son offre de hedge funds au niveau mondial, en Asie, en Europe, aux Bahamas, à Bahreïn, 
en France, à Gibraltar, au Japon, au Luxembourg, à Monaco et au Royaume Uni, 
- son offre de private equity en Europe, aux Bahamas, en France, à Gibraltar, au Japon, au 
Luxembourg, au Japon et à Monaco,  
- son offre d’investissement sur les matières premières sur le plan mondial, en Asie, en 
Europe, aux Bahamas, en France, à Gibraltar, en Grèce, à Guernsey, au Japon, au 
Luxembourg et à Monaco.  
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