S o c i é t é G é n é r a l e P r i v at e B a n k i n g

LUXEMBOURG
I S o c i é t é G é n é r a l e B a n k & T r u s t, u n e b a n q u e m u lt i m é t i e r s à v o s c ô t é s I

Établie au Grand-Duché de Luxembourg depuis plus de 120 ans, Société
Générale Bank & Trust est la plus ancienne implantation bancaire étrangère du pays. La banque propose ses services aux entreprises, aux institutionnels et aux particuliers fortunés, en s’appuyant sur une salle des
marchés active. Elle a développé toutes les compétences d’une institution
multi métiers, dont la gestion de fortune.

Nos atouts
Grâce à l’expertise de Société Générale,
groupe bancaire international,
votre banquier privé vous conseille
et élabore, à vos côtés, des solutions
personnalisées en matière de structuration
de patrimoine et de gestion d’actifs.
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1. Classement global des banques au Luxembourg en 2015,
Luxemburger Wort, juin 2016
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h i s to r i q u e

1893

Ouverture de la succursale Société
Générale Alsacienne de Banque (Sogenal)

1981

Achat de Luxbanque et création
d’une filiale dédiée au Private Banking

1996

Naissance de Société Générale
Bank & Trust (SGBT) suite à la fusion
de Sogenal et Luxbanque

Meilleure Banque Privée en Europe

Notre offre
Client de la banque privée au Luxembourg, vous bénéficiez :
–	des compétences en ingénierie patrimoniale, complétées par un ensemble de services
fiduciaires
–	d’une expertise en assurance-vie, grâce à Société Générale Life Insurance Broker
– de capacités de financement élevées
–	de l’accès à l’une des plus importantes salles des marchés de la place
luxembourgeoise
– d’un savoir-faire unique en produits structurés
– de solutions de banque au quotidien

NOUS CONTACTER
Société Générale Bank & Trust
11 avenue Emile Reuter - L-2420 Luxembourg
Tel. : +352 47 93 11 1
www.sgbt.lu

Société Générale au Luxembourg
Au-delà de son activité de banque privée, Société Générale dispose d’une offre
de services aux entreprises ainsi que d’une gamme complète de services titres.
La banque est également présente au travers de ALD Automotive, le n° 1 en leasing
automobile au Grand-Duché et de la compagnie d’assurance-vie Sogelife.

AVERTISSEMENT
Le présent document de nature informative, sujet à modification, est communiqué à titre purement indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. La
Commission de Surveillance du Secteur Financier n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun contrôle sur le contenu du présent document.
Ce document a vocation à présenter Société Générale Bank & Trust. Il est rappelé que certains produits ou services cités peuvent ne pas être commercialisables sur certains territoires. Toute souscription de produit(s) ou de service(s) requiert la prise de connaissance, la compréhension et la signature
de la documentation contractuelle et informative y afférente notamment sur les risques.
Il est de la responsabilité de toute personne en possession de ce document de s’informer et de respecter les dispositions légales et réglementaires
de la juridiction concernée. Ce document n’est en aucune manière destiné à être diffusé aux États-Unis et les produits et services susceptibles d’être
mentionnés ne peuvent pas être distribués, vendus ou offerts, directement ou indirectement, sur le marché des États-Unis ou auprès d’une US Person.
Société Générale Bank & Trust, 11 avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, Tél. : 352 47 93 11-1, Fax : +352 22 88 59, www.sgbt.lu
Société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit agréé
et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur le site internet de SGBT.
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Nos récompenses

