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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Paris, 31 octobre 2017 

Nominations au sein de Société Générale Private Banking 

Société Générale Private Banking (SGPB) annonce la nomination de Franck Bonin au poste de 

Directeur du Développement Commercial de Société Générale Private Banking.  

Basé à Paris, Franck Bonin est en charge de l’ensemble de l’animation commerciale de la banque 

privée. Dans ce rôle, il définit et met en place la politique commerciale globale et les stratégies locales, 

en coordination avec les Directeurs Commerciaux des entités qui lui sont fonctionnellement rattachés. 

Franck est rattaché à Jean-François Mazaud et Patrick Folléa, respectivement Directeur de Société 

Générale Private Banking et Directeur Délégué de Société Générale Private Banking. 

Mathieu Vedrenne succède à Franck et est promu Directeur Commercial et Marketing de SGPB 

France.  

Franklin Wernert remplace Mathieu en tant que Directeur de l’offre de produits et services de SGPB 

France. 

Mathieu et Franklin ont pour mission d’intensifier encore la forte dynamique commerciale enregistrée 

par la banque privée en France et travailleront avec Franck pour développer toujours plus les synergies 

commerciales. 

Ces nominations sont effectives au 1er septembre 2017. 
 

Historiquement basée à Paris au 29 boulevard Haussmann, Société Générale Private Banking France 

propose aujourd’hui son expertise dans 80 villes de France et a reçu le Trophée d'Or Leaders de la 

Finance « Meilleur Gérant de Patrimoine en France – Banque Affiliée 2017 ». 

Société Générale Private Banking est née de la volonté du Groupe Société Générale de regrouper ses 

activités de banque privée en une structure unique, entièrement dédiée aux besoins de ses clients les 

plus fortunés. 

Contact presse :  

Arnaud Kuhn – 01 42 14 74 30 - arnaud.kuhn@socgen.com-  @SG_presse 

Biographies 
Franck Bonin a démarré sa carrière en 1993 dans la promotion immobilière. Il rejoint la Direction de la stratégie du groupe 
Société Générale en 1997 en tant que Responsable de l'offre patrimoniale à destination des chefs d'entreprise. En 2001, il intègre 
la banque privée en France où il occupe le poste de Directeur associé au sein du département d'Ingénierie Patrimoniale. Il devient 
en 2006 Directeur de clientèle en charge d'une équipe de Conseillers en gestion de fortune. En 2010, Franck Bonin est nommé 
Directeur de la Clientèle Privée en Régions de SGPB France. En 2012, il est nommé Directeur Commercial de SGPB France.  
Franck Bonin est diplômé d'une Maîtrise de Gestion à la faculté Paris X et d'un Master de Finance au CERAM à Nice. 

 
Mathieu Vedrenne démarre sa carrière comme Consultant chez PriceWaterhouseCoopers en 1998, avant d’intégrer l’Inspection 
Générale du groupe Société Générale en 2001. En 2005, il rejoint la Direction de la Stratégie du Groupe puis, entre 2008 et 2011, 
il est Directeur de Cabinet de Frédéric Oudéa, PDG de Société Générale, et assure le lancement et la coordination du plan de 
transformation du Groupe. En 2012, Mathieu Vedrenne devient Directeur Général Adjoint et Secrétaire du Conseil 
d’Administration SGPB Suisse et occupe le poste de Directeur des Fonctions Support. En 2016, il est nommé Directeur de l’offre 
de produits et services et membre du comité exécutif de Société Générale Private Banking France. 
Franco italien, Mathieu Vedrenne est diplômé de l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse. 

 
Franklin Wernert a intégré le groupe Société Générale en 2006, au sein de l’Inspection Générale. En 2012, Franklin a rejoint la 
direction du contrôle périodique comme Inspecteur Principal, assumant notamment en 2014 le rôle de responsable ad interim de 
l’audit du Groupe en Italie. En 2016, Franklin rejoint les équipes de Société Générale Private Banking France comme Responsable 
des projets stratégiques, Directeur de cabinet de la Direction et secrétaire du Comité Exécutif de Société Générale Private Banking 
France. 
Franco italien, Franklin est diplômé de l’Ecole nationale de la statistique et de l’administration économique (ENSAE). 
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Société Générale 

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 
et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure actuellement dans les principaux indices de développement durable : DJSI  (World and Europe), 

FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo  (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence 

Europe, 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

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 119 milliards d’euros à fin mars 2017.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 11 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.  

Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, est 

régulièrement récompensé. La banque privée a été élue :  

 Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale 2017 (WealthBriefing) 

 Meilleure Banque Privée - Relation  & Engagement Client 2016 (Private Banker International) 

 Meilleure Banque Privée pour les Entrepreneurs en Europe occidentale 2016 (Global Finance) 

 Meilleure Banque Privée en France 2016 (Global Finance) 

 Meilleure Banque Privée à Monaco 2016 (Global Finance) 

 Meilleure Banque Privée dans les territoires dépendants de la Couronne du Royaume-Uni 2016 (Private Banker International) 

 Meilleure banque privée en Europe 2015 (WealthBriefing) 

 Meilleure Banque Privée en Europe 2015 (Private Banker International) 

 

www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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