FLASH INFO

Paris, 7 février 2013

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING ÉLUE MEILLEURE BANQUE PRIVÉE EN
FRANCE, À MONACO, ET POUR SES PRODUITS STRUCTURÉS EN EUROPE
Dans le cadre de la publication de son étude annuelle « Euromoney Private Banking Survey 2013 »,
le magazine Euromoney* récompense Société Générale Private Banking et lui décerne les prix
suivants :
En France,
 Meilleure banque privée
 Meilleure banque privée pour la gestion de sa relation client
 Meilleure banque privée pour sa gamme de produits d’investissement
Le dispositif de Société Générale Private Banking dans l’hexagone
permet aux particuliers fortunés de bénéficier d’un accompagnement
sur-mesure dans leurs démarches de transmission d’entreprises ou
de gestion de leur patrimoine, et d’accéder à l’intégralité des solutions
d’investissement de la banque privée.
La banque privée en France est présente à Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse.
A Monaco,
 Meilleure banque privée
 Meilleure banque privée pour la gestion de sa relation client
 Meilleure banque privée pour sa gamme de produits d’investissement
Les experts de la banque privée à Monaco accompagnent une clientèle internationale exigeante,
apportant des solutions d’investissement qui répondent spécifiquement à leurs besoins. Elle se
distingue notamment par son offre immobilière de prestige et son expertise en matière de solutions de
financements spécialisés.
En Europe,
 Meilleure banque privée pour son offre de produits structurés pour la 9ème année
consécutive
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Grâce à la capacité d’innovation, à la réactivité et à l’expertise de ses équipes Solutions de marchés,
Société Générale Private Banking a su adapter son offre de produits structurés en proposant des
solutions flexibles répondant aux besoins de ses clients et ainsi développer au fil des années l’une
des meilleures offres de produits structurés dans le monde.
Ces distinctions viennent compléter la liste des prix décernés à Société Générale Private Banking élue
également en 2012 :
 Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management)
ème
année consécutive (Banker Middle
 Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient pour la 2
East)
 Prix spécial de la Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient (Private Banker International)
 Prix spécial de la Meilleure Banque Privée pour ses services d’Ingénierie patrimoniale
et de Trusts (Private Banker International)

* Le magazine Euromoney est une publication de référence dans le milieu financier et bancaire international.
L’étude « Euromoney Private Banking Survey » repose sur l'évaluation des acteurs de la gestion de fortune par
leurs pairs, complétée de données chiffrées fournies par les banques privées évaluées.

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 88,01 milliards d’euros à fin septembre 2012.
Avec 2 550 collaborateurs dans 17 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 :
ème

Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 8
année consécutive (Euromoney),
nde

Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient, pour la 2 année consécutive (Banker Middle East),

Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker).
Elle a également reçu cette année les prix spéciaux de Meilleure Banque privée au Moyen Orient et de Meilleure Banque Privée
pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de trusts (Private Banker International).
www.privatebanking.societegenerale.com
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank
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