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Gand, le 11 janvier 2011 

Société Générale Private Banking ouvre une nouvelle 
agence à Bruges 
 
     
Société Générale Private Banking renforce sa présence en Flandre Occidentale et ouvre de 
nouveaux bureaux à Bruges pour accueillir une clientèle privée de plus en plus nombreuse 
dans cette région stratégique de la Belgique. La nouvelle agence, plus grande et plus centrale, 
est située à Scheepsdalaan 60 et remplacera celle de Sint-Andries. 
 
Placée sous la direction de Danny Messelier, les conseillers privés de Société Générale 
Private Banking Bruges recevront dorénavant leurs clients dans un cadre architectural plus 
contemporain.  
 
Cette nouvelle étape du développement de la banque privée en Belgique s’inscrit dans une 
réelle stratégie de proximité relationnelle poursuivie par la banque privée qui, depuis ses 13 
agences en Belgique, permet à la clientèle privée localisée en région de bénéficier de 
l’ensemble des expertises internationales de Société Générale Private Banking en matière de 
conseil en gestion patrimoniale et solutions d’investissement. 
 
Pour marquer cette nouvelle ouverture, Société Générale Private Banking accueille à compter 
d’aujourd’hui  une exposition temporaire des œuvres de l’artiste peintre brugeois, Jan De 
Vliegher, organisée dans les locaux de la nouvelle agence et visible sur rendez-vous par la 
clientèle de la banque privée.  
 
 
Société Générale Private Banking est présente à Gand, Bruxelles, Anvers, Alost, Bruges, 
Courtrai, Hasselt, Knokke-Heist, Louvain, Namur, Roulers, Tournai et Campine.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
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l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
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 82 milliards d’euros à fin septembre 2010.  
Avec 2 800 collaborateurs dans 21 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 2010 ‘’Meilleure Banque Privée Mondiale, en Europe et au Moyen Orient pour son 
offre de produits structurés et de dérivés actions’’ (Euromoney). En 2009, elle reçoit le prix de la ‘’Meilleure Banque 
privée au Japon et au Luxembourg’’ (Euromoney), se classe parmi les 3 meilleures banques privées en Europe et 
obtient le titre de « Meilleure Banque Privée pour son offre de services dédiés aux Family Offices’’ conjointement avec 
Rockefeller Financial (Private Banker International).  
www.privatebanking.societegenerale.com 
 
 


