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Paris, le 8 juillet 2009 

Patrick Folléa est nommé Directeur de SG Private Banking 
France 
 
 
Patrick Folléa est nommé Directeur de SG Private Banking France à compter du 1er août 2009. 
Il succède à Albert Boclé qui prendra à la même date les fonctions de Directeur commercial et 
marketing de la Banque de détail en France.     
  
Depuis son arrivée dans le groupe Société Générale en 2007, Patrick Folléa est Directeur 
Adjoint de SG Private Banking en France. Il aura pour mission de développer les activités de 
gestion de fortune en France, et notamment de poursuivre la stratégie d’ouverture des centres 
régionaux initiée par la Banque Privée en 2008. En complément du dispositif parisien, SG 
Private Banking est présente à Bordeaux, Lille, Lyon et Marseille et permet aux particuliers 
fortunés installés en région de bénéficier de l’intégralité de l’offre de produits et de services du 
groupe Société Générale en matière d’ingénierie patrimoniale et de gestion financière.  
 
Patrick Folléa, 50 ans, est diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Bordeaux, titulaire d'un 
DEA de Droit International Privé, d'un DEA de Sociologie Politique et d'un doctorat de Finances 
Internationales (Université de Paris Dauphine). Il rejoint la BNP en 1984 en tant qu'économiste 
avant d’intégrer l'Inspection Générale en 1990. Il occupe ensuite successivement les fonctions 
de Responsable du Private Banking à Hong Kong et de Directeur Général de BNP Asset 
Management pour l’Asie. Il revient au Private Banking en 2000 comme responsable régional en 
charge du développement, puis assure, à compter de 2003, la direction de BNP Paribas 
Banque Privée en Italie. En 2007, il rejoint le groupe Société Générale comme Directeur 
Adjoint de SG Private Banking en France. 
  
 
 
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 2 762 milliards d’euros en conservation et 332 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2009. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
 

http://www.socgen.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 67,9 milliards d’euros à fin mars 2009.  
Avec plus de 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
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