SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING DÉVOILE
SES NOUVEAUX LOCAUX D’EXCEPTION AU SEIN
DE L’AGENCE CENTRALE

Communiqué de presse
Paris, le 18 novembre 2021

Après deux ans et demi de chantier, Société Générale Private Banking
inaugure ses nouveaux locaux au sein de l’Agence Centrale, 29 boulevard
Haussmann. Une rénovation d’ampleur qui s’est articulée autour de 4
principes majeurs : proposer une expérience client d’exception, favoriser le
bien-être des collaborateurs, répondre aux enjeux RSE et conserver le
patrimoine historique et architectural de ce bâtiment classé.
Société Générale Private Banking a saisi l’opportunité d’une rénovation d’ampleur de l’Agence Centrale,
pour offrir aux clients de la banque privée la beauté d’un lieu historique, alliée aux meilleurs standards
de confort, de discrétion et de technologie. Pour cela, la banque a retenu des partis pris stylistiques
singuliers : s’appuyer sur la dimension patrimoniale de ce lieu unique, siège historique de la banque
depuis sa création en 1864, valoriser la Collection d’art Société Générale et s’inscrire au meilleur niveau
en termes de critères environnementaux.
Parmi les réalisations les plus marquantes de cette rénovation, on retrouve, dans un style contemporain
exclusif : une vue imprenable sur la verrière de type Eiffel, une galerie d’art présentant une sélection
d’œuvres de la Collection Société Générale, et un ensemble de 22 salons de réception, tous uniques,
conçus par des artisans d’art, autour d’une thématique en lien avec l’histoire de la banque. On trouve
par exemple les salons « Joseph-Eugène Schneider », grand capitaine d’industrie du second empire, à
l’origine de la création de la banque et qui en fut son premier président, ou « Outrenoir », en hommage
au célèbre peintre Pierre Soulages, dont « 14 mai 1958 » figure parmi les œuvres majeures de la
Collection Société Générale.
Les enjeux RSE étaient aussi au cœur de cette rénovation, avec différents principes : diminuer la
consommation énergétique, maintenir un approvisionnement énergétique vert, réduire la production
de déchets et augmenter la part de déchets recyclables, mais aussi veiller à l’origine des matériaux en
privilégiant les circuits courts et l’approvisionnement français voir européen. Enfin, ces nouveaux
bureaux ont également été pensés pour le bien-être des collaborateurs à partir des concepts de flex
office, en privilégiant une circulation fluide entre les étages et le passage optimal de la lumière extérieure
dans les bureaux.
« Nous sommes fiers de proposer à nos clients et à nos collaborateurs un lieu d’exception au cœur de
Paris, mais aussi d’entretenir ce patrimoine unique en procédant à toutes les améliorations techniques
qui lui permettront de rester ce joyaux architectural, tout en améliorant notre empreinte
environnementale » explique Mathieu Vedrenne, Directeur général de Société Générale Private Banking.
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Ce programme ambitieux a été piloté par la Direction de l’Immobilier du groupe Société Générale,
assistée par le Maître d’œuvre SFICA, en groupement avec le cabinet d’architectes ATELIER COS, le
cabinet d’architecture intérieure ATELIER COS DESIGN et le groupement d’entreprises conduit par
DUMEZ ILE DE FRANCE (Vinci Construction France), associé à SANTERNE AGILYS et TOP (Vinci Energies),
en collaboration avec la Commission du Vieux Paris, les Bâtiments de France et les Monuments
historiques.
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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 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.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (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.

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 80 implantations régionales, 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, la banque privée a été élue :
•
Meilleure Banque Privée pour sa proposition de service digital de conseil en Europe par les PWM Wealth Tech Awards,
•
Meilleure Equipe d'Ingénierie Patrimoniale et Meilleur Fournisseur de Crédit par Wealth Briefing,
•
Meilleure Banque Privée pour l'offre apportée aux "Next Generations" par Private Banker International,
•
Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe Occidentale par Global Finance.
www.privatebanking.societegenerale.com
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank
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