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Paris, le 8 novembre 2010 

Nominations au sein de Société Générale Private 
Banking 
 
Société Générale Private Banking annonce les nominations suivantes effectives à compter du 
1er novembre 2010 : 
 
 
Laurent Joly est nommé Directeur mondial de l’Ingénierie patrimoniale, des Services 
fiduciaires et de l’Assurance-vie. Il est basé au siège de la banque privée à Paris. 
Laurent Joly remplace Olivier Gougeon, précédemment Directeur international de l’Ingénierie 
Patrimoniale et Services Fiduciaires, nommé récemment, Directeur Général de Société 
Générale Private Banking pour la région sud-asiatique. 
 
Laurent Joly, 45 ans, est diplômé de l’Institut National des Sciences Appliquées de Lyon. Il 
débute sa carrière en 1989 à l’Inspection Générale du groupe Société Générale.  
De 1996 à 1998, il occupe les fonctions de Directeur Adjoint d’un groupe d’agences bancaires 
au sein du réseau de détail Société Générale en France. Il est ensuite nommé Directeur des 
projets de banque à distance de Société Générale (Réseau de détail – France) en 1998.  
En 2000, il met en place une filiale du groupe Société Générale en charge de la distribution de 
placements haut de gamme et en devient Directeur Général Délégué.  
En 2003, il est nommé Directeur Commercial de Société Générale Private Banking France 
avant de rejoindre en 2006 Société Générale Bank & Trust Luxembourg en tant que Directeur 
adjoint en charge des activités de banque privée. 
 
  
Claudio Bacceli est nommé Directeur des activités de banque privée au sein de Société 
Générale Bank & Trust Luxembourg, en remplacement de Laurent Joly. 
 
Claudio Bacceli, 54 ans, a effectué ses études à la Faculté de Sciences Economiques de 
Rome. Il débute sa carrière en 1980 au sein de Banca Commerciale Italiana, filiale du Groupe 
Intesa, occupant diverses fonctions au sein des réseaux italiens et internationaux de la 
banque. De 1994 à 2004, il exerce plusieurs responsabilités au sein de la Société Européenne 
de Banque Luxembourg (Groupe Intesa) dont il est également Administrateur Délégué.  
Il rejoint Société Générale Bank & Trust Luxembourg en 2005 en tant que Directeur de 
l'Ingénierie Patrimoniale pour la banque privée puis devient Directeur adjoint de la banque 
privée en 2008 et Directeur Commercial en juillet 2009. 
 



 
 

 
François Farjallah est nommé Directeur adjoint et Directeur commercial des activités de 
banque privée de Société Générale Bank & Trust Luxembourg, en remplacement de Claudio 
Bacceli.  
 
François Farjallah, 38 ans, est titulaire d’un Executive MBA de l’Université Carnegie Mellon 
(Etats-Unis) et d’un MBA en Gestion de Fortune Internationale de HEC Genève (Suisse). En 
2007, il rejoint Société Générale Private Banking en tant que Directeur Général de la banque 
privée en Grèce et membre du comité exécutif de Société Générale Private Banking Middle 
East à Dubaï. Auparavant, il a occupé différentes fonctions pendant 9 ans chez Credit Suisse, 
en tant que Senior Private Banker à Genève en charge des marchés grec et chypriote, puis en 
tant que représentant du Credit Suisse des pays du Levant et responsable d’une filiale de la 
banque au Liban.  
 
 
 
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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