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Paris, 2 octobre 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE RENFORCE SON ACTIVITÉ DE PRIVATE INVESTMENT 
BANKING  
 
 
Société Générale annonce la nomination de Giovanni Ortolani en tant que Banquier Conseil pour 
l’activité Private Investment Banking de Société Générale en Suisse, à compter du 1er octobre 2012. A 
ce poste récemment créé, Giovanni Ortolani est chargé du lancement de l’activité Private Investment 
Banking auprès des grandes fortunes entrepreneuriales disposant d’une structure de type holding ou 
family office en Suisse. 
 
Par ailleurs, Renaud Billard a été nommé Chargé d’Affaires au Royaume-Uni pour Private 
Investment Banking.  
 
Giovanni Ortolani et Renaud Billard sont rattachés fonctionnellement à Galeazzo Pecori Giraldi, 
Directeur de Private Investment Banking.  
 
Avec la nomination de Giovanni Ortolani et de Renaud Billard, Private Investment Banking poursuit 
son développement dans les marchés européens clés. Cette offre permet aux grandes fortunes 
entrepreneuriales disposant d’une structure de type holding ou family office de bénéficier de 
l’ensemble des expertises du Groupe en matière de banque d’affaires et de gestion de fortune, pour 
les accompagner dans la gestion de leur entreprise et de leur patrimoine privé. Les solutions 
proposées s’appuient sur l’expertise et la connaissance de la clientèle entrepreneuriale de Société 
Générale Private Banking et de Société Générale Corporate & Investment Banking. 
 

*** 
 
Giovanni Ortolani a été Responsable Pays pour l'Italie depuis 2007. Il a rejoint Société Générale 
Corporate & Investment Banking en 2005 en tant que Banquier Conseil et Responsable du secteur 
public en Italie. Giovanni Ortolani a débuté sa carrière chez European Banking Company Limited à 
Londres en 1975. Il devient ensuite spécialiste des marchés de capitaux chez Continental Illinois à 
Bruxelles entre 1977 et 1984 puis chez Bankers Trust London de 1985 à 1987, avant d’être nommé 
Responsable Pays en Italie pour Bankers Trust Company en 1987 puis Directeur Général de 
Meridiana Finanza à Rome en 1991. En 1997, il a été nommé Responsable mondial des financements 
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de projets chez UBS Investment Bank, puis Directeur Associé en charge des relations clients. 
Giovanni Ortolani est diplômé de l’Université de Naples et titulaire d’un MBA de l’Insead. 
 
Renaud Billard a débuté sa carrière en 1997 en tant que gérant de portefeuille au CCF à Paris. Il 
rejoint Société Générale Private Banking en 1999 comme banquier privé sur la clientèle française. En 
2004, il intègre l’équipe française de Société Générale Private Banking Hambros à Londres comme 
Senior Private Banker pour développer l’offre à destination des résidants français et francophones au 
Royaume-Uni et est Responsable de l’équipe France depuis 2009. Renaud Billard est diplômé d'un 
DESS en gestion de patrimoine de l'IAE de Lyon. 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 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. 
 

http://www.societegenerale.com/

