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Genève, le 5 juillet 2010 

Société Générale Private Banking (Suisse) SA  
présente des résultats 2009 satisfaisants  

Malgré le contexte économique particulièrement difficile, Société Générale Private Banking 
(Suisse) SA a clôturé l’année 2009 de façon satisfaisante. Les performances de la banque 
confirment la solidité de son modèle de développement et du savoir-faire dont elle fait preuve. 
 
L’exercice 2009 de Société Générale Private Banking (Suisse) SA s’est soldé par un résultat 
net de CHF 55,4 millions. Le produit net bancaire s’élève quant à lui à CHF 255,9 millions, en 
recul de 12,7%. Les frais généraux progressent de 3,9% en raison d’un changement de 
périmètre couvert par la banque. 
 
Les actifs sous gestion s’élèvent à CHF 27 milliards au 31 décembre 2009, en progression de 
CHF 2,1 milliards (+8,5%). 
  
En 2009, Société Générale Private Banking (Suisse) SA a continué d’accroître la qualité de ses 
services pour répondre aux besoins de sa clientèle, de faire évoluer son offre de produits sur 
mesure et a maintenu une grande rigueur dans le contrôle des risques. La banque aborde 
donc sereinement l’année 2010 et poursuivra son développement en portant une attention 
toute particulière envers notamment, les marchés émergeants et le secteur des Family Office 
et gestionnaires indépendants. 
 
Autres éléments chiffrés marquants sur l’exercice 2009 : 
Le bilan consolidé totalise CHF 6,8 milliards au 31 décembre 2009, en hausse de 34% par 
rapport à l’exercice 2008 ; 
Les fonds propres consolidés de Société Générale Private Banking (Suisse) SA, augmentés du 
résultat de CHF 55,4 millions, totalisent CHF 661 millions (603 millions au 31 décembre 2008) ; 
Société Générale Private Banking (Suisse) SA compte 545 collaborateurs au 31 décembre 
2009 (511 au 31 décembre 2008). 
 
 
Contact Media : 
Société Générale Private Banking (Suisse) SA 
Deborah Küttemann 
Tél.  +41 (0)22 819 46 84 
deborah.kuttemann@socgen.com 
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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 2 789 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 


