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Paris/Shanghai, le 15 juillet 2010  

Société Générale Private Banking nomme un Directeur 
Général en Chine 

 
Société Générale Private Banking nomme Mme Hsiao-Yun Lee au poste de Directrice 
Générale de Société Générale Private Banking en Chine.  
 
Mme Hsiao-Yun Lee aura pour mission de promouvoir l’offre de produits et services 
de la banque privée auprès des clients fortunés en Chine, l’un des marchés les plus 
créateurs de richesse au monde.  
 
Présente en Chine depuis 2007 via ses bureaux de Shanghai et de Pékin, Société 
Générale Private Banking capitalise sur la présence de longue date du groupe Société 
Générale dans ce pays et sur sa connaissance approfondie des marchés financiers et 
de l’environnement économique local. Le Groupe a acquis une licence bancaire 
complète en 2009 lui permettant d’offrir ses services en devise locale tant auprès des 
résidents que des non résidents chinois. Société Générale Private Banking est 
présente en Chine via Société Générale (China) Ltd. 
 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie bancaire, Mme Hsiao-Yun Lee a 
fortement contribué au développement de Société Générale Private Banking en Chine. 
Elle rejoint Société Générale Private Banking (Asie Pacifique) à Hong Kong en 1997 
pour développer une offre de gestion de fortune destinée aux clients fortunés chinois 
puis elle est nommée Responsable de Private Banking China à Shanghai en 2007. 
Taïwanaise, originaire de Shanghai, Mme Hsiao-Yun Lee possède un MBA en 
Finance Internationale de l’université de Hartford, Connecticut, États-Unis.  
 
 
 
 
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 
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