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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE OUVRE SA SUCCURSALE DE BANQUE 
PRIVÉE À MILAN 

Communiqué de presse 
Luxembourg/Milan, le 16 mars 2021 

 
Société Générale annonce le renforcement de ses activités de Banque Privée 

en Europe avec l'ouverture d'une succursale à Milan. 
  
Suite à l'ouverture d'un bureau de représentation en 2017 basé à Milan, le marché italien a réagi positivement en 

montrant un intérêt croissant des grandes familles, des entrepreneurs internationaux et des intermédiaires 

financiers italiens pour l'offre de banque privée de Société Générale. La création d'une succursale dédiée aux 

activités de banque privée était donc la suite logique pour consolider une présence à long terme en Italie, l'un des 

plus importants marchés de gestion de patrimoine de l'UE. En tant qu'acteur de référence sur le marché de la 

gestion de patrimoine en Europe, Société Générale entend accompagner les familles et les entrepreneurs dans 

leur processus d'internationalisation, qui nécessite un partenaire bancaire de confiance qui puisse les aider et les 

financer dans leurs projets de croissance sur les marchés étrangers et leur offrir des solutions de diversification 

dans l'allocation de leurs investissements. 

 

Alessia Manghetti - Responsable du bureau de représentation de Milan depuis sa création, dirigera cette 

succursale et continuera de travailler en étroite collaboration avec les équipes de Société Générale Luxembourg, 

sa maison mère, ainsi que les entités de banque privée au Luxembourg, Suisse et à Monaco. 

 

Arnaud Jacquemin, CEO de Société Générale Luxembourg a déclaré : " Ce développement stratégique pour Société 

Générale Luxembourg confirme son positionnement de hub pour les opérations de Banque Privée en Europe 

continentale. L’objectif est de capitaliser sur la richesse et la complémentarité de nos expertises phares au profit de 

nos clients italiens : l’ingénierie et la transmission patrimoniale, la gestion d'actifs, le conseil en investissement, 

notre salle des marchés, la structuration, y compris l'administration de fonds et les solutions d’assurance." 

 

Alessandro Gumier, Responsable Italie Société Générale Global Banking and Investor Solutions a ajouté : " La 

proximité avec le client a toujours été un élément clé de notre stratégie de croissance ; nous voulons rester proches 

de nos clients et répondre à tous leurs besoins avec des solutions innovantes et adaptées. Cela fait partie de notre 

force et le marché le reconnaît. Dans ce cadre, notre offre de banque privée viendra compléter un portefeuille de 

services et d'expertise déjà très étendu en Italie, un pilier supplémentaire pour soutenir nos clients en ces temps 

difficiles. Je suis très heureux du renforcement de la présence de la banque privée dans notre pays ; cela confirme la 

pertinence de l'Italie en tant que marché stratégique pour le groupe Société Générale".  

 

Olivier Lecler, CEO de Société Générale Private Banking Europe et Luxembourg a commenté : " Nous pensons que 

le renforcement de notre présence en Italie nous permettra de répondre plus efficacement aux besoins de notre 

clientèle internationale, de valoriser l'ensemble de l'offre de Société Générale et de générer des synergies 

supplémentaires au sein du groupe Société Générale." 
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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 en Europe avec des actifs sous gestion de 119 milliards d’euros à fin décembre 2019.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 15 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.  

 

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement 

est régulièrement récompensé. En 2019 et 2020, la banque privée a été élue :  

 Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2020) 

 Meilleure banque privée dans la catégorie « Talent Management » (WealthBriefing Swiss Awards 2020) 

 Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2020) 

 Meilleurs service et engagement en matière de relations clients (Private Banker International Suisse 2020) 

 Meilleure banque privée pour la gestion des talents et meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards 

2020) 

 Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" (Private Banker International 2019) 

 Meilleure Banque Privée pour sa Proposition de Service Digital de Conseil en Europe (PWM Wealth Tech Awards, 2019) 

 Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2019) 

 Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale (Global Finance, 2019) 

 

www.privatebanking.societegenerale.com  

 

Société Générale Luxembourg 
 

Etablie depuis 1893, Société Générale à Luxembourg est la plus ancienne implantation étrangère bancaire du Grand-Duché. Dès 

son origine, elle a accompagné le développement de l’industrie luxembourgeoise et a contribué ainsi à l’émergence de la place 

financière. Forte de son expérience, elle a développé toutes les compétences d’une banque multi-métiers internationale, 

proposant des services aux entreprises, à destination des institutionnels (métier Titres) et des clients fortunés (Banque privée 

en Europe continentale à partir de ses implantations : Luxembourg, Suisse, Monaco, Italie et Allemagne), en s’appuyant sur une 

salle des marchés active.  

En 125 ans, la banque a confirmé sa solidité financière et sa pérennité. Malgré un environnement plus difficile et une évolution 

règlementaire constante, elle est aujourd’hui la troisième banque de la Place en termes de résultat net, la quatrième en taille 

de bilan et le sixième employeur bancaire avec plus de 1200 collaborateurs. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site 

www.societegenerale.lu 

 

 

Société Générale  
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes.  

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, 

Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de clients 

particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de 

solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

 

 la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;  

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 
Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;  

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés 
et solutions intégrées.  

 

mailto:sandrine.brel@socgen.com
https://twitter.com/SG_presse
http://www.privatebanking.societegenerale.com/
http://www.societegenerale.lu/
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Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 5 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

http://@societegenerale
http://www.societegenerale.com/

