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NOMINATIONS AU SEIN DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE PRIVATE BANKING  
 
 
Société Générale Private Banking (SGPB) a nommé à compter du 1er janvier 2013 : 
 

 Olivier Lecler, Directeur Général Adjoint de Société Générale Bank & Trust en charge des 
activités de banque privée à Luxembourg, en remplacement de Claudio Bacceli, 

 
 Thierry Garde, Directeur Général de Société Générale Private Banking (Monaco) SAM, en 

remplacement d’Olivier Lecler, 
 

 Claudio Bacceli, Directeur de la clientèle des Intermédiaires Financiers pour l’ensemble de la 
banque privée, basé à Luxembourg. 

 
Olivier Lecler et Thierry Garde auront pour mission de poursuivre le développement des activités de 
gestion de fortune de la banque privée respectivement au Luxembourg et à Monaco, où elle dispose 
de deux importantes implantations au service de ses clients.  
 
Dans le cadre de la stratégie de développement commercial de SGPB, Claudio Bacceli aura pour 
mission de coordonner et développer depuis le Luxembourg les relations de la banque privée avec 
l’ensemble des intermédiaires financiers, qu’ils soient conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants (CGPI), conseillers en investissements financiers ou sociétés de gestion indépendantes 
à travers le monde.   

*** 
 
Olivier Lecler démarre sa carrière en 1992 comme rédacteur de la Note de conjoncture macro-
économique de l’INSEE. En 1996, il intègre le groupe Société Générale en tant que Responsable 
d'études stratégiques au sein de la Direction du Développement. En 1999, il est nommé Directeur 
financier et du développement de la filiale Fimatex, aujourd’hui Boursorama dont il devient Directeur 
général adjoint en 2003. En 2006, il rejoint SGAM, d’abord comme Directeur Finance et Opérations, 
puis comme adjoint du Directeur général adjoint Fonctions Supports. Jusqu’en mai 2008, il est 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

également Président directeur général de SGAM Banque, spécialisée dans la structuration pour les 
gestions alternatives. En juin 2008, il devient Directeur délégué de SGAM et Directeur général de 
SGAM AI avant d’être nommé Chief Operating Officer du pôle Gestions d’Actifs et Services aux 
Investisseurs au sein de Société Générale en 2009. En janvier 2011, il est nommé Directeur Général 
de SGPB Monaco. 
 
Olivier Lecler est diplômé de l'Ecole Polytechnique et de l'ENSAE. 
 
 
Thierry Garde commence sa carrière au sein du groupe Société Générale en 1987. Après avoir été 
Inspecteur, il devient Directeur adjoint des agences de la Loire et Haute-Loire pour le réseau de 
banque de détail en France, puis il poursuit sa carrière à l'international à partir de 1996, à Moscou 
comme Directeur adjoint de la Banque Vostok, à Varsovie en 2000 comme CEO de Société Générale 
Pologne, puis à New York en 2003 comme Responsable du suivi des clients corporate européens et 
asiatiques sur le continent nord-américain. En 2006, il rejoint SGPB Hambros en Grande-Bretagne en 
tant qu'adjoint du Responsable de la banque privée, avant de devenir en 2009 Directeur adjoint de 
SGPB Belgique.  
 
Thierry Garde est diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris et titulaire de deux Maîtrises, en 
droit public et en droit des affaires et fiscalité de l'Université Paris II Assas. 
 
 
Claudio Bacceli démarre sa carrière en 1980 au sein de Banca Commerciale Italiana, filiale du 
Groupe Intesa, occupant diverses fonctions au sein des réseaux italiens et internationaux de la 
banque. De 1994 à 2004, il exerce plusieurs responsabilités au sein de la Société Européenne de 
Banque Luxembourg (Groupe Intesa), dont il est également Administrateur Délégué.  
Il rejoint Société Générale Bank & Trust Luxembourg en 2005 en tant que Directeur de l'Ingénierie 
patrimoniale pour l’activité de banque privée, dont il devient Directeur adjoint en 2008. En 2009, il est 
nommé Directeur Commercial avant de devenir Directeur Général Adjoint de Société Générale Bank 
& Trust en charge des activités de banque privée. 
 
Claudio Bacceli a effectué ses études à la Faculté de Sciences Economiques de Rome. 
 
 
 
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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 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 et orientale et en Russie, dans le Bassin méditerranéen, 

en Afrique subsaharienne, 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 de développement durable FSE4Good et ASPI. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com  
 
 
 
Société Générale Private Banking 

http://www.societegenerale.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 88,01 milliards d’euros à fin septembre 2012.  
 
Avec 2 560 collaborateurs dans 18 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.  
 
Le savoir-faire de ses équipes en matière de conseil en ingénierie patrimoniale, solutions d’investissement et de financement, 
est régulièrement récompensé. En 2012, la banque privée a été élue :  
 Meilleure Banque Privée en Europe pour son offre de produits structurés, pour la 8ème année consécutive (Euromoney), 
 Meilleure Banque Privée au Moyen-Orient, pour la 2nde année consécutive (Banker Middle East),   
 Meilleure Banque Privée au Luxembourg (Professional Wealth Management/The Banker). 

Elle a également reçu cette année les prix spéciaux de Meilleure Banque privée au Moyen Orient et de Meilleure Banque Privée 
pour ses services d’ingénierie patrimoniale et de trusts (Private Banker International). 
 
www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 
 

http://www.privatebanking.societegenerale.com/
http://twitter.com/sg_privatebank
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