
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de Presse  

 
 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE- GIMS 
 
Elisa O’NEILL 
+33 (0)1 42 14 39 24 
elisa.oneill@socgen.com 

Jolyon BARTHORPE 
+33 (0)1 42 14 34 55 
jolyon.barthorpe@socgen.com 

GIMS/COM - Immeuble SGAM 
170, place Henri Regnault 
92043 Paris La Défense cedex - France 
Fax: +33 (0)1 42 14 53 82 

SERVICE DE PRESSE 
SOCIETE GENERALE 
+33 (0)1 42 14 67 02 
www.societegenerale.com 
 
Société Anonyme au capital de
924 757 831, 25 EUR 
552 120 222 RCS PARIS 

 

  

1/2

Paris, le 19 mai 2010  

Société Générale Private Banking ouvre un nouveau 
centre régional à Rennes 
 
Société Générale Private Banking, la ligne métier de gestion de fortune du groupe Société 
Générale, poursuit son installation au plus près de la clientèle privée régionale en ouvrant un 
centre dédié à Rennes. 
 
Les locaux de Société Générale Private Banking sont situés au 14 rue Le Bastard à Rennes. 
Dirigé par Frédéric Largeron, le centre s’adresse à une clientèle fortunée localisée dans les 
régions de Bretagne, Pays de la Loire, Basse Normandie et Centre. Ses équipes de conseillers 
en gestion de fortune et d’ingénieurs patrimoniaux travailleront en étroite collaboration avec la 
Banque de détail, qui compte 300 agences sur le secteur ainsi qu’avec les équipes locales de 
Société Générale Mid Caps Investment Banking offrant une gamme complète de services de 
banques d’affaires à Rennes. 
 
Dans le cadre de ce partenariat intra-groupe, Société Générale Private Banking renforce sa 
présence en région en développant ses activités auprès des chefs d’entreprise et des 
particuliers fortunés recherchant proximité, disponibilité et sophistication des services pour la 
gestion de leur patrimoine. Pour satisfaire la clientèle privée, Société Générale Private Banking 
s’appuie sur son expertise et sur la bonne connaissance du tissu économique local des 
collaborateurs du réseau de la Banque de détail.  
 
Société Générale Private Banking proposera son savoir-faire en matière de conseil et 
d’ingénierie patrimoniale, notamment aux cadres dirigeants, entrepreneurs et professions 
libérales. Plus particulièrement, les entrepreneurs bénéficieront d’un accompagnement dans 
leurs démarches de cession ou de transmission d’entreprises ainsi que dans les opérations de 
Haut de Bilan. Société Générale Private Banking permettra ainsi à la clientèle privée 
d’accéder à l’intégralité de son offre sur mesure en matière d’investissements et de services 
financiers. 
 
Présente en région depuis 2008, Société Générale Private Banking dispose de centres 
régionaux à Bordeaux, Lyon, Marseille et Lille. Elle a récemment ouvert à Strasbourg en mars 
2010. 
 

*** 
Frédéric Largeron, 32 ans, est diplômé d’un DESS de Gestion de Patrimoine à l’Université 
Lyon III. Il débute sa carrière en 2001, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine au sein 
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du Groupe Société Générale, à La Défense, puis dans le 16e arrondissement parisien. En 
2006, il rejoint Société Générale Private Banking France, comme Ingénieur Patrimonial et 
Financier, avant d'être nommé Directeur de Société Générale Private Banking à Rennes. 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
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 avec des actifs sous gestion de 79 milliards d’euros à fin mars 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 22 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 disposant de plus d’un million d’euros 
d’avoirs financiers.  
Société Générale Private Banking propose des solutions d’ingénierie financière et patrimoniale (conseil en fiscalité, 
trusts…) internationales, une expertise mondiale en matière de produits structurés, de hedge funds, de mutual funds, 
de fonds de private equity et de solutions d’investissement en immobilier et un accès aux marchés des capitaux.  
Le savoir-faire reconnu de ses équipes en matière de gestion de fortune et d’allocation d’actifs est régulièrement 
récompensé : elle a été élue en 2010 ‘’Meilleure Banque Privée Mondiale, en Europe et au Moyen Orient pour son 
offre de produits structurés et de dérivés actions’’ (Euromoney). En 2009, elle reçoit le prix de la ‘’Meilleure Banque 
privée au Japon et au Luxembourg’’ (Euromoney), se classe parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et 
obtient le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de services dédiés aux Family Offices’’ conjointement avec 
Rockefeller Financial (Private Banker International).  
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
 


