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Paris, le 12 octobre 2009 

SG Private Banking et Rockefeller & Company 
récompensées  par Private Banker International pour 
leur offre destinée aux Family Offices  
 
SG Private Banking et Rockefeller & Company ont été élues conjointement  «Meilleure 
banque privée pour leur offre de services destinée aux Family offices » par le 
magazine Private Banker International. Les deux partenaires se classent également 
parmi les trois finalistes dans la catégorie « Meilleur business model original de la 
gestion de fortune ».  
  
Ces résultats récompensent ces deux acteurs de la gestion de fortune qui aujourd'hui 
partagent leurs expertises en matière de services haut de gamme destinés aux 
familles et particuliers très fortunés dans le monde.  
  
Private Banker International distingue également la direction de SG Private Banking 
sur le plan international en remettant à Daniel Truchi, Directeur de SG Private 
Banking, le titre de « Meilleur banquier privé » au niveau mondial et à Nipun Mehta, 
Directeur Général Exécutif de Société Générale Wealth Management en Inde, le prix 
du « Meilleur jeune banquier privé ».  
  
La banque privée se distingue également parmi les trois leaders de la gestion de 
fortune dans les catégories « Meilleure banque privée en Europe » et « Meilleure 
banque privée pour son offre de produits et services innovante ».  
 
Dans un environnement très compétitif, ces récompenses témoignent de la résistance 
du modèle de développement de SG Private Banking, de sa capacité à adapter son 
offre de produits et services et de sa volonté d'être l'un des leaders mondiaux de la 
gestion privée.  
  
Ce palmarès vient compléter les titres de « Meilleure banque privée mondiale et 
européenne pour son offre de produits structurés » et de « Meilleure banque privée au 
Luxembourg et au Japon » obtenus début 2009. (Euromoney).   
 
 
* Le magazine Private Banker International est une publication internationale consacrée à la gestion de fortune. 



 
 

**Le magazine Euromoney est une publication de référence sur les tendances des marchés financiers et bancaires 
internationaux. 
 
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 2 906 milliards d’euros d’actifs en conservation et 333 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.societegenerale.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 71 milliards d’euros à fin juin 2009.  
Avec 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 
 
 
Rockefeller Financial Services / Rockefeller & Company  
Rockefeller Financial Services, Inc., la maison mère de Rockefeller & Co., Inc., est l’un des leaders mondiaux de la 
gestion de fortune. Il offre une gamme complète de services de gestion de fortune et de gestion d’actifs financiers à 
une clientèle diversifiée constituée de particuliers, family offices, trusts, fondations, dotations et autres institutions, 
situés aux Etats-Unis et dans le monde. Rockefeller & Company et ses filiales, dont le siège est situé à New York, et 
qui dispose de bureaux à Boston et Washington D.C., gèrent et administrent un montant total d’actifs financiers de 23 
milliards de dollars à fin juin 2009. 
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