
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICE DE PRESSE 

SOCIETE GENERALE  

 

STEPHANIE JONVILLE 

+33 (0)1 42 14 38 99 

stephanie.jonville@socgen.com 

  

 

 

 

  SOCIETE GENERALE 

GBIS/COM 

75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE 

SOCIETEGENERALE.COM 

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE   
1 007 625 077,50 EUR   

552 120 222 RCS PARIS 

FLASH INFO 
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING DONNE RENDEZ-VOUS AUX AMATEURS DE 

BATEAUX DE GRANDE PLAISANCE AU MONACO YACHT SHOW 2016 

 
Du 28 septembre au 1

er
 octobre le Monaco Yacht Show ouvrira les portes de sa 26ème édition 

aux visiteurs du monde entier.  

 

Pour la dixième année consécutive, Société Générale Private Banking Monaco sera présente pour 

promouvoir son offre de financement de méga-yachts ainsi que ses services dédiés à l’industrie du 

yachting et aux membres d’équipage. 

 

Société Générale Private Banking propose une offre sur-mesure de financement de méga-yachts 

neufs, en cours de construction ou d’occasion, dont la taille dépasse les 40 mètres. Une équipe 

d’experts multilingues, localisée dans les bureaux monégasques de la banque privée, accompagne 

une clientèle internationale en mettant à sa disposition différents types de crédit (emprunts structurés 

en devises, à taux fixe ou variable, etc.) qui répondent en tout point à leurs besoins. Ces experts 

travaillent en étroite collaboration avec les professionnels du secteur du yachting tels que des 

avocats, des brokers ou des assureurs afin d’assister au mieux les clients et encadrer minutieusement 

ces financements spécialisés. 

 

Le marché du financement de méga-yachts compte aujourd’hui très peu d’acteurs en Europe et la 

demande reste forte. Société Générale Private Banking prendra part à cet événement de portée 

internationale et aura le plaisir de recevoir prospects, clients et professionnels du secteur sur le stand 

QAA12 quai Antoine 1
er

. 

 

Le Monaco Yacht Show, l’un des plus prestigieux salons de grande plaisance au monde, présentera 

cette année sa plus grande édition avec une flotte de 121 super-yachts exposés par les chantiers 

navals les plus reconnus au monde. 582 sociétés exposantes dévoileront leurs toutes dernières 

innovations et services sur mesure parmi ce que le yachting de luxe offre de meilleur.  
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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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 30 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 : DJSI (World and Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 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 110 milliards d’euros à fin mars 2016.  
 
Avec 2 100 collaborateurs dans 16 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, 2014 et 2015, la banque privée a été élue :  
 
 Meilleure Banque Privée pour sa Relation & son Engagement  Client - Private Banker International 2016 
 Meilleur banque privée en Europe (Wealth Briefing 2015), 
 Meilleure banque privée européenne pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2015), 
 Best Meilleur Gérant de Patrimoine en France – Banque affiliée à un réseau (Leaders de la Finance Awards, 2015) 
 Meilleurs Banque Privée en Europe pour son équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealth Briefing 2015) 
 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) 
 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
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