PRIVILÈGE

S I M P L I F I E Z L A G E S T I O N D E V O T R E PAT R I M O I N E

Vous souhaitez valoriser, protéger et transmettre
votre patrimoine. N’hésitez pas à confier sa gestion
à des experts financiers hautement compétents.

Société Générale Private Banking, reconnue pour son innovation et ses prestations
personnalisées, met à votre disposition Privilège, son service dédié aux clients détenant
à partir de 300 000 € d’actifs financiers. Privilège est votre point d’entrée pour notre offre
Private Banking et met à votre service un banquier privé personnel ; il vous propose
des solutions sur-mesure de gestion de vos investissements, de structuration patrimoniale,
de crédit et des services bancaires.
Nous vous offrons ainsi le meilleur de deux mondes :
les ressources, les compétences et la solidité d’une banque de dimension internationale,
Société Générale, combinées à une approche personnalisée Privilège,
destinée à vous aider à chaque étape de votre vie.
L’esprit d’équipe est au cœur de notre activité pour toujours mieux vous servir,
dans l’intérêt de votre patrimoine.

une couverture
INTERNATIONALE

37

banquiers
privés
dans

5 pays

Luxembourg, Royaume-Uni (présence
à Jersey, Guernesey, Gibraltar), Belgique,
Suisse et Monaco

Privilège au Luxembourg : 7 banquiers privés,
1 expert en investissement, dédiés à 100 %.

Gestion sous mandat

Deux solutions
de gestion
active sont
à votre
disposition :

Vous souhaitez investir sur les marchés financiers et vous n’avez pas le temps
de suivre quotidiennement vos investissements : vous préférez en déléguer la gestion1.
Avec votre banquier privé, vous identifiez le profil de gestion le plus adapté
à votre situation personnelle et financière, à vos compétences en matière
d’investissement et à vos objectifs d’investissement.
Pour réussir la gestion de votre patrimoine, nous vous offrons l’assistance
d’une équipe d’experts qui comprend vos besoins et aspirations.
Non seulement nos spécialistes vous présentent les différents choix possibles,
mais ils vous informent également des risques que ces opportunités d’investissement
peuvent comporter. Ils gèrent au quotidien votre portefeuille financier.

l’une, à base
de fonds, en
architecture ouverte,

Nos atouts
•

Accès privilégié aux marchés primaires obligataires

•

Expertise action soutenue par les analystes dédiés ligne métier

•

Capacité d’innovation reconnue sur les produits structurés

•

Dynamique et réactive, encadrée par des processus rigoureux

•

Communication transparente et régulière

l’autre, investie
exclusivement en
titres en direct.

Via Société Générale Private Wealth
Management, filiale de gestion.
1

Vous bénéficiez d’une revue annuelle approfondie de votre situation personnelle avec votre banquier privé.
Celui-ci vous ouvre les portes de nos spécialistes en investissement mais aussi en financement, ingénierie
patrimoniale et assurance-vie2.

Si vous préférez investir en
gardant la main, nous mettons
à votre disposition des solutions
d’investissement comme notre
gamme de fonds Moorea.

FONDS MOOREA* :
UNE COUVERTURE TRANSVERSALE
DES MARCHÉS

STRATÉGIES ACTIONS
Moorea Swiss Entrepreneurs
Moorea UK Equity
Moorea Sélection Europe

STRATÉGIES OBLIGATAIRES
Moorea USD Fixed Income
Moorea Euro Fixed Income
Moorea Sterling Bond
Moorea Euro HY Short Duration

STRATÉGIES DIVERSIFIÉES
Moorea Serenity
Moorea Target Return
Moorea Gestion Patrimoniale
*Moorea Fund est une SICAV de droit luxembourgeois UCITS
IV (passeport européen) à compartiments multiples qui investit
dans les différentes classes d’actifs
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Via Société Générale Life Insurance Broker, notre filiale de courtage en assurance-vie.

Structuration patrimoniale
La structuration patrimoniale suit un cycle et ne se résume pas à des décisions
isolées concernant votre épargne, votre emprunt immobilier ou votre retraite.
Que vous souhaitiez résoudre un problème spécifique ou revoir votre situation
financière dans son ensemble, nos ingénieurs patrimoniaux peuvent
vous accompagner.

Financement
Nous avons toujours eu à cœur de soutenir nos clients dans leur stratégie
d’investissement ou la réalisation de leurs rêves grâce à des solutions
de crédit adaptées.

Services bancaires
Les opérations bancaires font partie de la vie quotidienne, mais vous ne souhaitez
pas qu’elles envahissent votre quotidien.
Pour vous permettre de profiter de votre temps, nous vous offrons une large
gamme de services bancaires conçus pour simplifier l’ensemble de vos opérations :
•

Compte à vue, dépôts dans différentes devises

•

Services de change

•

Transferts domestiques et internationaux

•

Cartes bancaires

•

Services de banque en ligne.

AVERTISSEMENT IMPORTANT
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sur les risques. Il est de la responsabilité de toute personne en possession
de ce document de s’informer et de respecter les dispositions légales
et réglementaires de la juridiction concernée. Ce document n’est en aucune
manière destiné à être diffusé aux États-Unis et les produits et services
susceptibles d’être mentionnés ne peuvent pas être distribués, vendus
ou offerts, directement ou indirectement, sur le marché des États-Unis
ou auprès d’une US Person. De plus amples détails sont disponibles
sur demande ou sur le site internet de SGBT.
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Le présent document de nature informative, sujet à modification,
est communiqué à titre purement indicatif et n’a pas de valeur contractuelle.
La Commission de Surveillance du Secteur Financier n’a procédé à aucune
analyse, vérification ou aucun contrôle sur le contenu du présent document.
Il est rappelé que certains produits ou services cités peuvent ne pas être
commercialisables sur certains territoires. Toute souscription de produit(s) ou
de service(s) requiert la prise de connaissance, la compréhension et la signature
de la documentation contractuelle et informative y afférente notamment

