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Paris, 10 octobre 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING NOMME JEAN-PIERRE FLAIS CHIEF 
OPERATING OFFICER DE LA BANQUE PRIVÉE 
 
 
Société Générale Private Banking nomme Jean-Pierre Flais Chief Operating Officer de la banque 
privée, avec effet immédiat. A ce titre, il devient membre du Comité Exécutif de la banque privée, 
rattaché à Jean-François Mazaud et Patrick Folléa, respectivement Directeur et Directeur adjoint de 
Société Générale Private Banking. 
 
Jean-Pierre Flais est en charge de la supervision des Ressources (informatique, opérations et projets 
transversaux) et du Secrétariat Général de la banque privée.  
Précédemment, Jean-Pierre Flais était Directeur adjoint de Société Générale Private Banking 
Hambros à Londres depuis 2007. Son successeur à ce poste sera nommé ultérieurement. 
 

*** 
 
Jean-Pierre Flais rejoint le groupe Société Générale en 1986 au département de l’Inspection à Paris. 
En 1993 il devient Directeur des Relations avec les Investisseurs Institutionnels couvrant le Royaume-
Uni, l’Asie du sud-est et l’Australie. Il s’installe à Londres en 1997 et devient Directeur Financier pour 
Société Générale Corporate & Investment Banking avant de devenir Directeur Financier de Société 
Générale Private Banking Hambros en 1998, puis Directeur des fonctions support en 2003 et 
Directeur Général adjoint en 2007.  
 
Jean-Pierre Flais est diplômé de l’Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC) à Paris. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 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 85,6 milliards d’euros à fin juin 2012. 
 
Avec 2 600 collaborateurs dans 18 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. 
 
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé : en 2012, la banque privée a été élue pour la 8ème année consécutive ‘Meilleure Banque Privée 
en Europe pour son offre de produits structurés’’ (Euromoney) et pour la 2ème année consécutive, ‘Meilleure Banque Privée au 
Moyen Orient’ (Banker Middle East). 
 
En 2011, Société Générale Private Banking a également été élue ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney) et 
‘’Gestionnaire de fortune de l’année 2011‘’ (Investors Chronicle/Financial Times). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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