
S o c i é t é   a n o n y m e   a u   c a p i t a l   d e   1   0 0 9   8 9 7   1 7 3 , 7 5   E U R   –   5 5 2   1 2 0   2 2 2   R C S       P a r i s  

 

  
 
 
 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING DONNE 
RENDEZ-VOUS AUX AMATEURS DE BATEAUX DE 
GRANDE PLAISANCE AU MONACO YACHT SHOW 2021 

 

Communiqué  
Monaco, le 1er septembre 2021 

 
Le Monaco Yacht Show est de retour du 22 au 25 septembre prochain sur les quais du 
Port Hercule pour y dévoiler une magnifique flotte de superyachts exposés à l’achat ou à 
la location par les grands noms de l’industrie du yachting. Pour la quatorzième année 
consécutive, Société Générale Private Banking Monaco sera présente pour promouvoir 
son offre de financement de super-yachts ainsi que ses services dédiés à l’industrie du 
yachting et aux membres d’équipage. 

 
Une offre sur mesure 
 
Société Générale Private Banking propose une offre sur-mesure de financement de super-
yachts neufs, en cours de construction ou d’occasion, dont la taille dépasse les 40 mètres. 
Une équipe d’experts multilingues, localisée dans les bureaux monégasques de la banque 
privée, accompagne une clientèle internationale en mettant à sa disposition différents types 
de crédit (emprunts structurés en devises, à taux fixe ou variable, ...) qui répondent en tout 
point à leurs besoins. Ces experts travaillent en étroite collaboration avec les professionnels 
du secteur du yachting tels que des avocats, des brokers ou des assureurs afin d’assister au 
mieux les clients et encadrer minutieusement ces financements spécialisés. 

 
Un événement unique 
 
Le marché du financement de super-yachts compte aujourd’hui très peu d’acteurs en Europe 
et la demande reste forte. Sponsor officiel du VIP Lounge pour la deuxième année 
consécutive, se situant au 1er étage de l’Upper Deck, Société Générale Private Banking 
prendra part à cet événement de portée internationale et aura le plaisir de recevoir prospects, 
clients et professionnels du secteur au cœur du Monaco Yacht Show. 
 
Le Monaco Yacht Show, l’un des plus prestigieux salons de grande plaisance au monde, 
présentera cette année sa plus grande édition avec une flotte de 60 super-yachts exposés par 
les chantiers navals les plus reconnus au monde. 300 sociétés exposantes dévoileront leurs 
toutes dernières innovations et services sur mesure parmi ce que le yachting de luxe offre de 
meilleur. 
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