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Paris, 6 février 2012 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING POURSUIT SON EXPANSION RÉGIONALE À 
NANTES, NICE ET TOULOUSE 
 
Société Générale Private Banking, la ligne métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, 
renforce sa présence en région et déploie ses équipes de gestion de fortune à Nantes, Nice et 
Toulouse.  
 
La banque privée s’installe ainsi au plus près des chefs d’entreprise et particuliers fortunés des 
régions nantaise, niçoise et toulousaine afin de les accompagner dans la gestion de leur patrimoine. 
Société Générale Private Banking proposera notamment aux cadres dirigeants, entrepreneurs et 
professions libérales un accompagnement dans leurs démarches de cession et de transmission 
d’entreprises ainsi que toutes les phases d’investissement et d’évolution stratégique de leur 
entreprise. Les clients bénéficieront également d’un accès à l’intégralité de l’offre d’investissements et 
de services financiers sur-mesure de la banque privée. 
 
Les équipes de gestion de fortune de Nantes, Nice et Toulouse s’appuieront sur la connaissance du 
tissu économique local des collaborateurs du Réseau de la Banque de détail de Société Générale 
avec laquelle la banque privée développe ses activités en partenariat depuis 2008.  
 
Les équipes de Nantes, Nice et Toulouse sont rattachées respectivement aux centres régionaux de 
Rennes, Marseille et Bordeaux.  
 
Société Générale Private Banking est également présente à Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Paris, 
Rennes et Strasbourg.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec 
l’ambition d’être La banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité 
et l’engagement de ses équipes.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients 
dans le monde entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux 
entreprises et aux institutionnels dans trois principaux métiers : 

 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin 

méditerranéen,  
en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  

 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, 
financements et activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, 
d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 
 
 
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 83.6 milliards d’euros à fin septembre 2011.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 19 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 2011 : 
- ‘’Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés’’ (Euromoney), 
- ‘’Meilleure Banque Privée en Suisse pour son offre de produits structurés’’ (Structured Products Magazine), 
- ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney), 
- ‘’Meilleure Banque Privée de l’année au Royaume Uni’’ (Investors Chronicle/Financial Times), 
- ‘’Meilleure Banque Privée au Moyen Orient’’ (Banker Middle East). 
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
Suivez-nous sur http://twitter.com/sg_privatebank 
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