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Société Générale Private Banking Suisse (SGPBS) annonce la nomination de Tûyet-Nhung
Krummenacher en tant que Directrice Financière et membre du Comité Exécutif, et d’Aurélie Maillard
en tant que Responsable Private Equity. Leur arrivée dans des fonctions clés pour la Banque souligne
l’engagement de SGPBS en faveur de la promotion des femmes à des postes à responsabilités, en ligne
avec les ambitions du Groupe en matière de diversité.
La volonté de Société Générale est d’être une entreprise où la diversité des collaborateurs est à l’image
de celle des clients qu’elle sert et de la société dans laquelle elle opère. Cette politique volontariste de
diversité et d’inclusion se traduit par des actions concrètes. A ce titre, le Groupe s’engage à accélérer la
dynamique en matière d’égalité femme-homme. Ainsi, d’ici 2023, les instances dirigeantes du Groupe
devront compter au minimum 30% de femmes, en veillant au respect de cet objectif tant dans les métiers
que les fonctions.
Tûyet-Nhung Krummenacher
En tant que directrice financière, la mission de Tûyet-Nhung Krummenacher est d'assurer la production, le
pilotage et la gestion financière de SGPBS. Dans ce nouveau contexte macro-économique, elle accompagne
la banque privée du Groupe en Suisse dans son développement stratégique 2022-2026 afin de servir au mieux
ses clients.
Basée à Genève, Tûyet-Nhung Krummenacher est rattachée à Franck Bonin, CEO de SGPBS, et rejoint le
Comité Exécutif. Sa nomination est effective depuis le 15 juillet 2022.
«Je suis ravi de la nomination de Nhung en tant que Directrice Financière de SGPBS. Son expérience sera un réel
atout pour accompagner nos ambitions de développement en Suisse. Par ailleurs, je me réjouis de l’accueillir au
sein de notre Comité Exécutif qui compte à présent près de 40% de femmes, avec Dorothée Chapuis, Responsable
RSE et Client Strategy Office, et Laure Cozzarolo, Chief Operating Officer.» commente Franck Bonin.
Aurélie Maillard
Aurélie Maillard a rejoint le Groupe en tant que Responsable Private Equity de Société Générale Private
Banking (SGPB) Europe le 1er juillet 2022. Elle a pour mission de développer l’offre de Private Assets des
entités suisse, luxembourgeoise et monégasque. Cette offre en architecture ouverte est sélectionnée
auprès de partenaires experts afin de proposer aux clients de la Banque des solutions d’investissement
globales en Private Equity, Immobilier, Infrastructure et Dette privée parmi les plus performantes du
marché.
Basée à Genève, Aurélie Maillard est rattachée à Franck Bonin et à Olivier Gérard, Responsable des
Solutions de Gestion de Patrimoine de SGPB Europe. Elle travaille également en étroite collaboration
avec les équipes basées en France, dirigées par Éric Molinier, Responsable de l’Offre Private Equity de
SGPB France.
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«Le Private Equity est un axe de développement stratégique de l’offre de SGPB car il répond non seulement à
l’appétit croissant de nos clients pour le non-coté mais permet également de leur proposer une plus grande
diversification de leurs avoirs. Nous accompagnons ainsi des grands investisseurs internationaux, qui accordent
une part importante aux Private Assets dans leur allocation d’actifs. Nous sommes persuadés que notre valeur
ajoutée, en tant que banquiers privés et gestionnaires de patrimoine, repose à la fois sur notre capacité à
sélectionner de bons gérants, mais aussi à rendre l’expérience d’investissement la plus complète et facile
possible. C’est dans cet esprit ambitieux qu’Aurélie va mener notre feuille de route et je me réjouis de son arrivée
parmi nous.» souligne Franck Bonin.
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Biographies
Tûyet-Nhung Krummenacher est nommée Directrice Financière de Société Générale Private Banking Suisse et
membre du Comité Exécutif en juillet 2022.
Tûyet-Nhung Krummenacher intègre la Barep, filiale d’arbitrage en compte propre de Société Générale en 1997 où
elle a exercé différentes fonctions au sein du middle-office, des risques et de la trésorerie. Elle rejoint le groupe
Société Générale en 2004 et évolue au sein la Direction Financière de la banque d’investissement principalement
comme directeur de projet, Responsable des Comités Nouveaux Produits (CNP), puis Responsable de la Transversal
Task Force du Product Control Group. En 2012, elle devient Responsable Mondiale Finance CIB en charge de
plusieurs équipes. Deux ans plus tard, elle est nommée Responsable Mondiale des équipes Product Control des
activités de Prime Brokerage à Londres. Elle revient à Paris en 2018 pour gérer l’équipe Transformation de la
Direction Financière du Groupe et répondre aux demandes des métiers Wholesale et Retail ainsi qu’aux exigences
des régulateurs/superviseurs.
Tûyet-Nhung Krummenacher est diplômée de Paris School of Business et de l’INSEAD Executive programme,
Developing leadership in Global Banking.
Aurélie Maillard est nommée Responsable Private Equity de Société Générale Private Banking Europe en juillet
2022.
Aurélie Maillard a débuté sa carrière chez Banque Privée 1818 (aujourd’hui Natixis Wealth Management) en 2014 en
tant que banquier privé en charge du développement commercial pour l’offre de gestion de fortune des Caisses
d’Epargne régionales. Elle a ensuite rejoint Flexstone Partners (affilié de Natixis IM, spécialiste global des actifs
privés avec 9.6 Mrd $ d’actifs sous gestion) en 2017, initialement au bureau de Paris puis au bureau de Genève, en
tant que Vice-Président au sein de l’équipe Relations Investisseurs et Développement Commercial.
Après avoir obtenu un Bachelor in Law au sein de l’université de Sheffield Hallam au Royaume-Uni, Aurélie Maillard
a poursuivi ses études de droit en France avec un Master 1 en droit des affaires au sein de l’UPEC puis un Master 1
en droit du patrimoine, parcours notarial, au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3. Elle est également diplômée
du programme Grande École (Master of Science in Management) d’EM Lyon Business School.
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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 et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée
dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour
construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et
innovantes.

Acteur important 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 117 000 collaborateurs dans 66 pays et accompagne au
quotidien 25 millions de clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde
(chiffres au 31 décembre 2021), 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, avec des réseaux présents
en Afrique, 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 (Europe), FTSE4Good
(Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo
(Europe et Eurozone), STOXX Global ESG Leaders indexes et MSCI Low Carbon Leaders Index (World and Europe).
En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de
societegenerale.com. Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie
blockchain. Un lien vous permettra d’y vérifier de l’intégrité de cette information.
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 en Europe avec des actifs sous gestion de 130 milliards d’euros à fin décembre 2021.
Avec 80 implantations régionales, 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 2021, la banque privée a été élue :
• Meilleure Banque Privée Affiliée par le Sommet du Patrimoine et de la Performance
• Meilleure Banque Privée pour les Produits Structurés par les Global Private Banking Innovation Awards
• Meilleure Plateforme de « Client Reporting » en Europe par les PWM Wealth Tech Awards
• Meilleure équipe « Wealth Planning » par les WealthBriefing European Awards
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @sg_privatebank ou visiter le site
www.privatebanking.societegenerale.com
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