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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING LANCE UN SERVICE D’ACCÈS AUX 
DIRECTIONS DES GROUPES COTÉS EN BOURSE 
 
Société Générale Private Banking lance un service unique et innovant permettant à ses clients privés 
d’accéder en tant qu’investisseurs particuliers aux directions générales et financières des grandes 
sociétés françaises cotées, à l’instar des investisseurs institutionnels. 
 
Alors que le poids des investissements des clients privés est estimé à près de 9%* de la capitalisation 
boursière française (soit environ 110 milliards d’euros investis dans l’ensemble des sociétés du CAC – 
All Tradable), ces derniers ne bénéficient pas du niveau relationnel existant entre investisseurs 
institutionnels et directions d’entreprises.  
 
Par ailleurs, une étude OpinionWay, réalisée au premier trimestre 2012 pour Société Générale Private 
Banking et Citigate Dewe Rogerson, démontre que si les émetteurs méconnaissent la part des 
investisseurs privés dans leur actionnariat, ils sont 75% à penser qu’il serait utile de développer les 
relations avec ces actionnaires. 
 
Forte de ces conclusions, Société Générale Private Banking s’adresse à travers ce nouveau service 
aux clients privés qui, dans le cadre de leurs investissements en actions ou obligations, souhaitent 
mieux comprendre les stratégies suivies par les émetteurs. 
  
Les clients privés de Société Générale Private Banking bénéficieront de présentations personnalisées 
soit par le biais de rencontres avec les relations investisseurs des sociétés soit par vidéo. 
 
Ce service développé par l’équipe de Recherche Actions de Société Générale Private Banking 
s’appuiera également sur la connaissance et l‘expertise de Société Générale Corporate & Investment 
Banking en matière de relations avec les grands émetteurs français et internationaux. 
  
Les résultats de l’étude OpinionWay pour Société Générale Private Banking et Citigate Dewe 
Rogerson, sont disponibles sur simple demande auprès du service presse de Société Générale 
Global Investment Management and Services (GIMS). 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
(*) Source : Estimation Société Générale Private Banking au 31/12/2011.  
 
 
 
 
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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI Europe.  
 
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 85,4 milliards d’euros à fin mars 2012.  
Avec 2 800 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 consécutive ‘Meilleure Banque Privée en 
Europe pour son offre de produits structurés’’ (Euromoney).   
En 2011, Société Générale Private Banking a également été élue ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney), 
‘’Meilleure Banque Privée de l’année 2011’’ (Investors Chronicle/Financial Times) et ‘’Meilleure Banque Privée au Moyen 
Orient’’ (Banker Middle East). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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