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NOMINATION AU SEIN DE  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
PRIVATE BANKING FRANCE  

 
Communiqué de presse 
Paris, le 26 avril 2019 
 
Gianluca Firmiano est nommé Directeur Commercial de Société Générale Private Banking 
France et entre à ce titre au comité exécutif de la Banque Privée France. Il remplace Mathieu 
Vedrenne qui a pris la direction de Société Générale Private Banking France.  
 
Basé à Paris, Gianluca Firmiano est désormais en charge de la stratégie commerciale de 
l’entité et de la supervision des équipes commerciales et marketing. Grâce à son parcours 
riche au sein de la Banque de Détail et de la Banque Privée France, il accompagne le 
développement de Société Générale Private Banking France en synergie avec la Banque de 
Détail en France.  

Société Générale Private Banking France propose aujourd’hui son expertise dans plus de 80 
villes de France et a reçu le Trophée d'Or Leaders de la Finance « Meilleur Gérant de 
Patrimoine en France – Banque Affiliée 2017 ».  

 
Biographie  
 
Gianluca Firmiano a intégré Société Générale en 1995 au sein du Réseau France. Il a exercé à la fois des fonctions en 
clientèle d’entreprises, à Aix-en-Provence et à la Direction des Grands Clients à la Défense, ainsi que des fonctions 
managériales en tant que Directeur de Groupe du Golfe de Saint-Tropez puis Directeur Commercial Particuliers et 
Professionnels à Versailles. 
 
Il rejoint Société Générale Private Banking en 2012 en tant que Directeur de Centre Régional puis de Directeur 
Régional Paris Ile-de-France Nord en 2016. Il est nommé Directeur Commercial Adjoint de Société Générale Private 
Banking France en décembre 2017.  
 
Italo-suédois né à Stockholm, Gianluca Firmiano est diplômé de l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau 
spécialisation Banque et Assurances.   
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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 afin d’être le partenaire 
de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 
 
 Acteur 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 149 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 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 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 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 
 

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 113 milliards d’euros à fin décembre 2018.  
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 2017 et 2018, la banque privée a été élue :  
 

 Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018) 
 Meilleure Banque Privée dans la catégorie Planification Successorale (PWM/The Banker 2018) 
 Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017) 
 Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017) 
 Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017) 
 Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017) 

 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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