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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, le 4 Avril 2018 

Société Générale Private Banking lance Cristal Solidarité, solution 

d’investissement à composante caritative 

Société Générale Private Banking (SGPB) propose dès aujourd’hui à ses clients la solution 

d’investissement Cristal Solidarité, par laquelle la banque s’engage à faire des donations à des 

associations caritatives, dont l’Institut Curie et SOS Villages d’Enfants.  

Conçu pour répondre aux attentes grandissantes de ses clients et de ses collaborateurs en matière 

d’actions solidaires, Cristal Solidarité est le premier produit structuré proposé par une banque 

privée dont la souscription donne lieu à une donation, par Société Générale, à des 

associations caritatives. Cette donation, dont le montant est établi en fonction de l’investissement 

total réalisé dans ce produit, est répartie à parts égales entre les associations sélectionnées. 

Proposées par les collaborateurs de SGPB, les associations caritatives soutenues ont accepté avec 

enthousiasme d’être associées à la création de cette solution. « A travers ce projet, s’associent nos 

forces en matière d’innovation : financière pour la banque, scientifique et médicale pour notre 

association, au bénéfice des patients atteints de cancer », commente Agnès Hubert de l’Institut Curie. 

Charline Bergeron de SOS Villages d’Enfants ajoute : « Nous nous réjouissons que les collaborateurs 

de Société Générale se fassent écho de notre cause auprès de leurs clients. » 

Les donations contribueront au financement des nombreux projets qui animent le quotidien de ces 

associations. A titre d’exemple : 

- Pour l’Institut Curie : La création du 1er centre intégré de recherche pour les soins entièrement 

dédié aux cancers des enfants, adolescents, et jeunes adultes de moins de 25 ans. Ce centre 

a un seul objectif :  guérir plus de jeunes patients. 

- Pour SOS Village d’Enfant : la construction d’un nouveau village d’enfants à Beauvais-sur-

Matha en Charente Maritime. Cette structure accueillera 36 enfants séparés de leurs parents 

sur décision de justice dès juillet 2018. 

 

Alliant le savoir-faire du Groupe en matière d’ingénierie financière, l’expertise de conseil en 

investissement de la banque privée et la mobilisation de ses collaborateurs, Cristal Solidarité 

témoigne de l’engagement de Société Générale pour les initiatives solidaires.  

Il est rappelé qu’un produit structuré présente un risque de perte en capital en cours de vie et à 

l’échéance. Il s’adresse donc à des clients disposant d’expérience et de connaissances sur les 

marchés, et dont le profil d’investisseur est compatible. Compte tenu de ces risques, il est proposé à 

des clients dans un objectif de diversification de leur portefeuille et ne saurait en représenter une part 

majoritaire.   
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A propos de l’Institut Curie 

 
L’Institut Curie, acteur de référence de la lutte contre le cancer, associe un centre de recherche de renommée internationale et 

un ensemble hospitalier de pointe qui prend en charge tous les cancers y compris les plus rares. Fondé en 1909 par Marie 

Curie, l’Institut Curie rassemble sur 3 sites (Paris, Saint-Cloud et Orsay) 3 400 chercheurs, médecins et soignants autour de ses 

3 missions : soins, recherche et enseignement. Fondation privée reconnue d’utilité publique, l’Institut Curie est habilité à 

recevoir des dons et des legs, et peut, grâce au soutien de ses donateurs, accélérer les découvertes et ainsi améliorer les 

traitements et la qualité de vie des malades.  

Pour en savoir plus : www.curie.fr  

 

A propos de SOS Villages d’Enfants 

 
SOS Villages d’Enfants a pour mission de prendre en charge des enfants sans soutien parental ou en risque de le perdre, en 

France et dans le monde. Son objectif est de permettre à chaque enfant d’avoir une vie de famille, en accueillant des frères et 

sœurs sans soutien parental dans un village d’enfants SOS ou en renforçant la famille à l’aide de programmes de prévention de 

l’abandon, en conformité avec les résolutions de l’ONU de novembre 2009.  

SOS Villages d’Enfants France accueille plus de 1 000 enfants et jeunes adultes dans ses 17 villages d’enfants SOS et ses 3 

établissements associés. 

Elle est membre de SOS Villages d’Enfants International, fondée en Autriche en 1949. Présente dans 135 pays et territoires, 

SOS Villages d’Enfants International prend en charge plus de 84 000 enfants et jeunes dans 571 villages d’enfants SOS. Avec 

près de 2 600 projets sociaux, éducatifs et de santé, son action concerne plus d’un million et demi de bénéciaires, services 

ponctuels et jours de prise en charge.  

Elle est apolitique, non-confessionnelle et a un statut consultatif au Conseil économique et social des Nations-Unies. 

Plus d’information : www.sosve.org  

 

 

 

Société Générale 

 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

 Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

 la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

 la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses 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 (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices 

STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 

 

http://www.curie.fr/
http://www.sosve.org/
http://www.societegenerale.com/
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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 en Europe avec des actifs sous gestion de 118 milliards d’euros à fin décembre 2017.  

Avec 2 500 collaborateurs dans 11 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 2016, 2017 et 2018, la banque privée a été élue :  

 

 Meilleur fournisseur de crédit (WealthBriefing Swiss Awards, 2018) 
 Meilleure Banque Privée en Europe occidentale (Private Banker International, 2017) 
 Meilleure équipe d'Ingénierie Patrimoniale (WealthBriefing European Awards, 2017) 
 Meilleur Gérant de Patrimoine en France - Banque Affiliée (Leaders de la Finance, 2017) 
 Meilleure Banque privée pour les entrepreneurs en Europe occidentale (Global Finance, 2017) 
 Meilleure Banque Privée en France (Global Finance, 2016) 
 Meilleure Banque Privée à Monaco (Global Finance, 2016) 
 Meilleure Banque Privée – Relation & Engagement Client (Private Banker International, 2016) 
 

www.privatebanking.societegenerale.com  
 
Suivez-nous sur twitter.com/sg_privatebank 

 

 

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

