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Paris, 19 mai 2011 
 

SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING HAMBROS ELUE MEILLEURE BANQUE 
PRIVEE DE L’ANNEE PAR LE MAGAZINE INVESTORS CHRONICLE ET LE FINANCIAL 
TIMES 
 
Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros), l’activité de gestion de fortune de 
Société Générale Private Banking au Royaume Uni, a été élue Meilleure Banque Privée de l’année en 
2011 par le Financial Times et le magazine Investors Chronicle. 
 
Ce prix récompense la meilleure banque privée pour ses performances et son offre globale de 
produits et services. SGPB Hambros a reçu ce titre à la suite d’un sondage auquel 5000 lecteurs du 
Financial Times et du magazine Investors Chronicle ont participé, complété d’une étude comparative 
des performances du secteur de la gestion de fortune, d’interviews de dirigeants et de l’analyse d’un 
jury spécialisé.  
 
Cette nouvelle récompense témoigne de l’expertise et du professionnalisme des équipes de gestion 
de fortune de SGPB Hambros et plus largement de celles de Société Générale Private Banking qui 
continue ainsi d’asseoir son leadership sur les marchés clés de la gestion de fortune. La banque 
privée avait également obtenu le prix de la Meilleure Banque privée en France en 2011 (Euromoney). 
 
Présente sur l’ensemble du Royaume Uni, SGPB Hambros permet à ses clients de bénéficier d’un 
accompagnement et de conseils sur mesure dans le cadre de leurs projets de gestion patrimoniale, 
ainsi que d’un accès aux solutions d’investissement de Société Générale Private Banking à travers le 
monde. 
  
Depuis sa création en 1998, SGPB Hambros est devenue l’une des franchises du private banking les 
plus dynamiques de la place financière anglaise. Dotée d’une large gamme de produits et de services, 
et d’experts reconnus sur son marché, elle fait preuve d’une stratégie de développement ambitieuse. 
La banque privée a annoncé en février 2011 l’acquisition de l’activité de gestion de portefeuilles de 
clientèle privée de Baring Asset Management.  
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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 84.2 milliards d’euros à fin mars 2011.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 20 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’’ et ‘’Meilleure Banque Privée en France’’ (Euromoney). 
www.privatebanking.societegenerale.com 
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