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Paris, le 20 septembre 2010 

Société Générale Private Banking Hambros renforce sa 
présence au Royaume Uni avec l’ouverture d’un nouveau 
bureau à Edimbourg 
 
Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros) s’implante en Ecosse et ouvre 
un bureau à Edimbourg. 
 
Ce nouveau bureau marque les premiers pas de la banque privée sur ce territoire dont la 
capitale, Edimbourg, constitue un bassin de création de richesse important au Royaume Uni et 
une implantation idéale pour SGPB Hambros dans le cadre du développement de son activité 
de gestion de fortune en région. 
 
La clientèle privée écossaise accèdera à l’expertise de SGPB Hambros dans les domaines de 
l’ingénierie patrimoniale et des services fiduciaires, des solutions d’investissements (en matière 
de recherches actions et obligations, produits d’investissement, offre immobilière et accès aux 
marchés des capitaux), ainsi qu’à une offre complète de solutions de crédit.  
 
Cette nouvelle implantation, dirigée par Mike Smith et Chris Thomson, confirme les ambitions 
de la banque privée de poursuivre son développement au Royaume Uni où elle exerce déjà 
ses activités à Londres, Newbury, Cambridge, Manchester, Southampton et Leeds, ainsi que 
vers l’international depuis Jersey, Guernesey et Gibraltar. 
 
Plus largement, ce nouveau bureau vient étoffer la stratégie de régionalisation de Société 
Générale Private Banking sur ses marchés les plus mâtures, comme elle l’a fait récemment en 
France avec l’ouverture cette année de bureaux à Strasbourg et à Rennes. 
 
 

***** 
 
Depuis plus de 20 ans, Mike Smith prodigue ses conseils en matière d’investissement et de 
finance à la clientèle privée internationale. De nationalité américaine, Mike a travaillé pendant 5 
ans pour Citibank Private Bank et Smith Barney à Washington avant de rejoindre Merrill Lynch 
International Bank à Londres et Édimbourg en 1998. Après Merrill Lynch, Mike a créé les 
activités de Kleinwort Benson Private Bank en Écosse. Il a rejoint SGPB Hambros en 2008. 
 
Chris Thomson a rejoint SGPB Hambros en octobre 2008 en provenance lui aussi de Kleinwort 
Benson où il a commencé en 2005 aux côtés de Mike. Originaire d’Édimbourg, il a passé 
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douze ans dans le domaine de la banque d’investissement, où il a occupé différents postes 
dans les marchés de capitaux chez Barclays Capital et Toronto Dominion Securities, en 
partageant son temps entre New York et Londres.  
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 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. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
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 82,3 milliards d’euros à fin juin 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 21 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 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 2010 ‘’Meilleure Banque Privée Mondiale, en Europe et au Moyen Orient pour son 
offre de produits structurés et de dérivés actions’’ (Euromoney). En 2009, elle reçoit le prix de la ‘’Meilleure Banque 
privée au Japon et au Luxembourg’’ (Euromoney), se classe parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et 
obtient le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de services dédiés aux Family Offices’’ conjointement avec 
Rockefeller Financial (Private Banker International).  
www.privatebanking.societegenerale.com 


