
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse  

 
 

PRESS SERVICE 
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 

PRESS SERVICE 
SOCIETE GENERALE 
+33 (0)1 42 14 67 02 
www.societegenerale.com 
 
A French corporation with share 
capital of 
EUR 933,027,038.75 
552 120 222 RCS PARIS 

 

  

1/2

Paris, le 6 octobre 2010 

Société Générale Private Banking s’associe à Copal 
Partners pour renforcer sa Recherche Actions  
 
 
Société Générale Private Banking s’associe à Copal Partners pour compléter son offre de 
Recherche Actions dédiée aux particuliers fortunés. 
 
Grâce au savoir-faire de Copal Partners, Société Générale Private Banking : 
 Double le nombre de valeurs couvertes par sa Recherche Actions,  
 Elargit son analyse à l’ensemble des régions : Amérique Latine, Etats-Unis, Europe 

Occidentale et Orientale, Moyen-Orient, Afrique et Asie, 
 Renforce ses capacités pour répondre aux demandes spécifiques de la clientèle privée 

portant sur l’ensemble des actions cotées. 
 
Sur un marché en constante évolution, l'expertise de Société Générale Private Banking, 
combinée aux compétences de Copal Partners, permettra ainsi aux grandes fortunes 
d'accéder aux meilleurs conseils sur les marchés actions. 
 
Dans le cadre de ce partenariat exclusif, Société Générale Private Banking conservera la 
supervision de l'ensemble de la recherche produite par Copal Partners garantissant l’approche 
suivie par la banque privée reposant sur : 
 Une recherche propriétaire dédiée à la clientèle privée : tout en étant à la recherche 

d’opportunités de marché, les analystes tiennent compte des spécificités des particuliers 
fortunés, 

 Une couverture mondiale : pour répondre aux attentes d'une clientèle internationale,  
 Un processus rigoureux : l’analyse actions est élaborée conformément aux meilleurs 

standards de l’industrie et s’inscrit dans le strict respect du cadre réglementaire régissant 
le Conseil en Investissement. 

 
 
 
 
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. 
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 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 
 
Copal Partners 
Avec un effectif d'environ 1 200 collaborateurs à l'échelle mondiale, Copal Partners se classe parmi les leaders 
prestataires de services en matière d'analyse, de recherche et d’informations sur les marchés à destination de 
l’industrie financière.  
Copal Partners compte plus d’une centaine de clients en référence dont 8 banques d'investissement leaders sur le 
marché international, de nombreuses sociétés de gestion, hedge funds et fonds de Private Equity.  
Plus précisément, la société assiste les départements Recherche Actions de ses clients dans la réalisation d’analyses 
sur des titres cotés livrées clé en mains. Elle travaille notamment en collaboration avec des asset managers reconnus 
afin de fournir de la recherche actions en adéquation avec le processus d’investissement en vigueur. Elle apporte 
également une assistance en matière d’analyses, de coverage et de solutions marketing aux banques d’investissement 
et de financement. L’ensemble des travaux réalisés par Copal Partners est dédié et propriété du client final. 
Fondée en 2002, Copal Partners a pour actionnaires minoritaires Deutsche Bank, Bank of America et Citigroup. La 
société n’est pas cotée en bourse. 
www.copalpartners.com 
 
 
 
 
 
 


