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YVES THIEFFRY NOMMÉ DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE 
BANKING EN SUISSE 
 
 
Yves Thieffry est nommé Directeur général de Société Générale Private Banking (Suisse) SA. Il est 
responsable de la gestion et du développement des activités de Société Générale Private Banking 
(Suisse) SA et de ses filiales. 
 
Yves Thieffry succède à Guillaume Lejoindre, nommé Président du Conseil d’administration de 
Société Générale Private Banking (Suisse) SA en remplacement de Jean-François Mazaud, Directeur 
de la ligne métier de banque privée du groupe Société Générale, qui reste membre du Conseil 
d’administration en tant que Vice-président de Société Générale Private Banking (Suisse). 
Guillaume Lejoindre continue d’apporter sa vision stratégique dans le cadre du développement des 
activités de gestion de fortune de l’entité et contribue au rayonnement de la banque privée sur la place 
financière suisse. 
 
Société Générale Private Banking (Suisse) bénéficie ainsi de la connaissance approfondie de la ligne 
métier de banque privée à l’international d’Yves Thieffry, et de l’excellente compréhension du marché 
suisse de Guillaume Lejoindre. Ces nominations soutiennent les ambitions et la stratégie de 
développement de la banque privée du groupe Société Générale et confirment son engagement 
envers l’une des places financières les plus dynamiques au monde.  
 

*** 
 
Yves Thieffry a intégré en 1982 l'Inspection au sein du groupe Société Générale. En 1992, il devient 
Directeur adjoint de la division Services à la Direction des grandes entreprises. Il est nommé Directeur 
général de Banco Supervielle Société Générale en Argentine en 1995 et Directeur général de Société 
Générale à Madrid en 1998. Après avoir occupé la fonction de Directeur des Ressources Humaines 
de Société Générale Corporate & Investment Banking en 2002, Yves Thieffry est nommé Directeur 
des Fonctions Support de ce pôle en 2003. En 2007, il prend les fonctions de Directeur adjoint de 
Société Générale Private Banking, la ligne métier de gestion de fortune du groupe Société Générale. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Yves Thieffry est titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un DESS en réglementation fiscale 
de la Sorbonne à Paris. 
 
Guillaume Lejoindre débute sa carrière en 1974 à la Banque Indosuez à Paris. Après une carrière 
internationale en Europe, en Asie et aux Etats-Unis au sein de la banque, il est nommé en 1995 
Directeur général d'Indosuez en Corée, puis Directeur général du Crédit Agricole Indosuez Japon en 
1997. En 1999, Guillaume Lejoindre devient Directeur de la Clientèle Privée du Crédit Agricole 
(Suisse) SA. En septembre 2008, il intègre Société Générale Private Banking (Suisse) SA en tant que 
Directeur général délégué, avant de devenir Directeur général en janvier 2009. 
 
Guillaume Lejoindre est diplômé des Hautes Etudes Commerciales (HEC) de Paris. 
 
 
 
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 et 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 85,6 milliards d’euros à fin juin 2012.  
 
Avec 2 600 collaborateurs dans 18 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, la banque privée a été élue pour la 8ème année consécutive ‘Meilleure Banque Privée 
en Europe pour son offre de produits structurés’’ (Euromoney) et pour la 2ème année consécutive, ‘Meilleure Banque Privée au 
Moyen Orient’ (Banker Middle East).  
 
En 2011, Société Générale Private Banking a également été élue ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney) et 
‘’Gestionnaire de fortune de l’année 2011‘’ (Investors Chronicle/Financial Times). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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