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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING ANNONCE LES LAUREATS 2014 DES 

« CAMPDEN EUROPEAN FAMILIES IN BUSINESS AWARDS » 
 

Société Générale Private Banking, partenaire des « Campden European Families in Business 

Awards » organisés par Campden Wealth*, est heureux d’annoncer les noms des lauréats, dévoilés 

lors de la cérémonie de remise des prix qui s’est tenue le 3 juin à Barcelone.   
 
Les prix récompensent les familles entrepreneuriales européennes les plus dynamiques et mettent en 
lumière le rôle essentiel qu’elles jouent en faveur de l’emploi et de la croissance économique en 
Europe.  
 

Les gagnants sont : 

 
 Meilleure Entreprise familiale de l’année  Pentland Group (Royaume Uni) 
 
 Meilleur Entrepreneur familial de l’année  Nicolas Boël, Solvay (Belgique) 

 
 Révélation de l’année : Dirigeant d’entreprise familiale Daniel & Andreas Sennheiser  

(Allemagne) 
 

 Meilleur Dirigeant d’entreprise familiale de l’année Peter Armitage, OCS (Royaume Uni) 
(non membre de la famille)  
 

 Meilleure Entreprise familiale de l’année pour son  
engagement dans le développement durable  Acciona (Espagne) 

 
 Prix spécial pour l’ensemble de ses réalisations  Famille Koplowitz, FCC (Espagne) 

entrepreneuriales 
 
Société Générale Private Banking est le partenaire historique d’un grand nombre d’entreprises 
familiales européennes. A des moments clés de leurs parcours personnels et professionnels, les 
entrepreneurs et chefs d’entreprises ont besoin de structurer leur patrimoine, afin de le protéger, le 
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développer et le transmettre aux générations suivantes. Ainsi, l’offre « Private Investment Banking » 
de Société Générale permet notamment aux clients disposant d’une structure de type holding ou 
family office de bénéficier de l’ensemble des expertises du Groupe en matière de banque d’affaires et 
de gestion de fortune et d’être accompagnés à la fois dans la gestion de leur entreprise et dans celle 
de leur patrimoine privé. 
 

 
* Campden Wealth fait partie de Campden Media, une société pluri-média de presse, événementiel et de 
recherche, au service notamment de particuliers fortunés, représentés par des entreprises familiales et des family 
offices. Campden Wealth publie des magazines reconnus tels que CampdenFB (Campden Family Business) et 
CampdenFO (Campden Family Office). 

 

 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 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 dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 
des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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 114 milliards d’euros à fin mars 2014.  
 
Avec 2 500 collaborateurs dans 14 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. En 2013 et 2014, la banque privée a été élue :  
 
 Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 10

ème
 année consécutive (Euromoney 

2014) 
 Meilleure Banque Privée en France et à Monaco (Euromoney 2013) 
 Meilleure Banque Privée de l’année au Royaume-Uni (Investors Chronicle / Financial Times 2013), 
 Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour la gestion de sa relation client (Euromoney 2013) 
 Meilleure Banque Privée en France et à Monaco pour son offre de produits d’investissement (Euromoney 2013) 
 Meilleure Banque Privée pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de Trusts (Private Banker International 2013) 
 Meilleurs Banque Privée en Europe pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2013) 
 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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