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Paris, le 4 février 2011 

 
Société Générale Private Banking Hambros acquiert 
une nouvelle activité de gestion de fortune  
 
Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros) a signé un accord en vue 
d'acquérir les activités de gestion de portefeuille dédiées à la clientèle privée de Baring Asset 
Management Limited, basées au Royaume-Uni et à Guernesey. Cet accord devrait être finalisé 
en mai 2011.  
 
Cette acquisition démontre l'ambition de SGPB Hambros de poursuivre le développement de 
ses activités au Royaume-Uni et dans les îles anglo-normandes où elle est déjà bien 
implantée.  
 
Baring Asset Management Limited dispose d'une équipe de professionnels de haut niveau, 
incluant six gestionnaires privés expérimentés, qui viendront renforcer les équipes de gestion 
de fortune de Société Générale Private Banking Hambros. SGPB Hambros compte plus de 500 
collaborateurs situés principalement à Londres, Guernesey, Jersey et Gibraltar. Elle est 
également présente en régions à Cambridge, Newbury, Manchester, Southampton, Edimbourg 
et Leeds.  
 
Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie globale de Société Générale Private Banking, qui 
souhaite se développer aussi bien par croissance organique que par croissance externe ciblée 
sur les marchés clés de la gestion de fortune.  
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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 82 milliards d’euros à fin septembre 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 
 


