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Paris/Singapour, le 1er Septembre 2010 

Olivier Gougeon nommé Directeur Général de Société 
Générale Private Banking pour l’Asie du sud  
 
Société Générale Private Banking nomme Olivier Gougeon, Directeur Général de la banque 
privée pour la région sud-asiatique à compter du 1er septembre.  
Basé à Singapour, le siège régional de Société Générale Private Banking (Asie Pacifique)*, il 
remplace Pierre-F. Baer qui sera appelé prochainement à exercer de nouvelles fonctions au 
sein du groupe Société Générale. Olivier Gougeon devient membre des comités exécutifs de la 
banque privée en Asie-Pacifique et au siège international.  
 
Olivier Gougeon assurera la gestion du bureau de Singapour et poursuivra la stratégie de 
développement de la banque privée dans la région sud-asiatique aux côtés d’Alex Fung, 
Directeur Général de Société Générale Private Banking à Hong Kong, responsable des zones 
Hong-Kong et Nord-Asie (hors Chine) et de Patrick Dreyfuss, Directeur des Opérations de la 
banque privée pour la région Asie-Pacifique.  
 
Depuis 2007, Olivier Gougeon exerçait les fonctions de Directeur du centre d’expertise 
Ingénierie Patrimoniale et Services Fiduciaires de la banque privée, responsable depuis 
Londres d’une équipe de 240 experts dans ce domaine couvrant 14 pays. Son expertise sera 
clé dans le développement des activités de gestion de fortune en Asie-Pacifique.  
 
Depuis sa création en Asie en 1998, Société Générale Private Banking poursuit son expansion 
dans l’une des principales régions créatrices de richesse du monde et confirme son 
engagement vis-à-vis d’une clientèle privée asiatique en plein développement.  
 

*** 
 
Olivier Gougeon, 44 ans, débute sa carrière à l’Inspection du groupe Société Générale en 
1992. En 1999, il est nommé, Directeur Général adjoint de SGPB Hambros Bank and Trust aux 
Bahamas avant de rejoindre en 2004, SGPB Hambros à Londres en tant que responsable des 
activités trust et ingénierie pour la clientèle corporate et institutionnelle de Grande Bretagne, de 
Jersey, de Guernesey, de Gibraltar et des Bahamas. Il élargira par la suite ses responsabilités 
à la clientèle privée en 2006. 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, Olivier Gougeon est également titulaire d’un 
DEA de droit européen des affaires de l’Université de Paris La Sorbonne.  
 
*Nom légal: Societe Generale Bank and Trust (Singapore Branch).  
 



 
 

 
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 82,3 milliards d’euros à fin juin 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 21 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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