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M A N A G E M E N T & S Y S T È M E S D ’ I N F O R M A T I O N

SEB, 150 ans d’histoire

en France

La France occupe une place 

particulière dans l’histoire 

de la banque SEB et de ses 

dirigeants. Pays de prédilection 

du fondateur André Oscar 

Wallenberg, qui fit du Crédit 

Lyonnais son correspondant 

pour la France dès 1857, 

l’Hexagone vit également 

naître l’idylle de Knut A. 

Wallenberg (un des dirigeants

de la lignée) et de son épouse 

Alice, alors chanteuse 

à l’Opéra de Paris…

L
a croissance de la Skandina-
viska Enskilda Banken (SEB),
l’une des principales banques
suédoises en termes d’actifs

sous gestion (1403 milliards de cou-
ronnes suédoises, soit 153 milliards
d’euros) est intimement liée à l’his-
toire économique et industrielle
moderne du pays.
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sont nos clients depuis plus de cent ans”,
explique Viveka Andersson, la direc-
trice de la filiale française.
La SEB telle qu’on la connaît voit le
jour en 1972, à la faveur de la fusion
entre la Stockholms Enskilda Bank
et la Skandinaviska Banken.
Alors que la banque vient de fêter ses
150 ans, l’empreinte du fondateur
est toujours présente dans la straté-
gie du groupe. “Notre culture d’entre-

prise repose sur trois piliers fondamen-

taux : l’ouverture à l’international, le sens

de la relation client, et l’innovation.”

Une banque en avance sur son temps
■ SEB a, entre autres domaines, innové dans le domaine
social. Les questions liées à la diversité et à l’égalité
professionnelles ne sont pas nouvelles pour l’établissement
bancaire, qui a été en 1864 le premier au monde à faire
travailler des femmes. Un plan de retraite a été proposé aux
salariés dès 1892. En 1964, SEB a instauré le principe
d’égalité hommes-femmes en matière de salaires. Une
charte sur la diversité au sens large a été signée en 2005.

INNOVATION SOCIALE

La Stockholms Enskilda Bank a été
créée en 1856 par André Oscar Wal-
lenberg. Fils d’un évêque luthérien,
il importa en Suède le fameux modèle
bancaire écossais, tel que décrit par
Adam Smith [1], un des pères fonda-
teurs du libéralisme, en l’amélio-
rant. 
La banque s’est positionnée dès l’ori-
gine comme un partenaire privilé-
gié des entreprises industrielles sué-
doises, en tant que pourvoyeur de
crédit, mais également comme ini-
tiateur de projets. “Certains groupes

Le siège de SEB, Stockholm.

André Oscar
Wallenberg,
fondateur de SEB
(1816 - 1886).
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DEVENIR UN ACTEUR MAJEUR 
EN EUROPE DU NORD
L’activité corporate a constitué en toute
logique le moteur de la croissance de
la banque à l’international [2. “Au cours

des dix dernières années, SEB a évolué. De

banque suédoise, elle est devenue une banque

globale, internationale. Plus de 50 % du

résultat et des employés sont d’origine étran-

gère. Pour cela, nous avons ciblé notre expan-

sion afin de devenir la première banque

d’Europe du Nord : les pays nordiques, les

pays baltes et l’Allemagne sont nos mar-

chés privilégiés. Pour répondre aux besoins

de nos clients, nous avons également ouvert

des succursales en Russie, en Ukraine, et en

Pologne. En outre, notre réseau internatio-

nal couvre 20 pays, dont les États-Unis, la

Chine et l’Inde.”
La Suède est le 4e investisseur en France
[3], ce qui en fait un marché “évident”
pour les clients de SEB. La filiale pari-
sienne a été créée en 1991, elle emploie
aujourd’hui 25 personnes, dont un
tiers d’origine nordique. SEB évalue
à 30 % sa part de marché sur sa cible
d’entreprises scandinaves implan-
tées en France [4] et a commencé à
prospecter les entreprises allemandes
[5], de même que les investisseurs
institutionnels français possédant
des intérêts dans les pays nordiques
et baltiques.

EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE
L’organisation mise en place par le
nouveau CEO du groupe, Annika Fal-
kengren, est articulée autour de quatre
divisions (Merchant Banking, Retail Ban-

king, Life, Wealth Management) et de
fonctions support groupe. SEB a eu
à cœur de réaliser des économies
d’échelle et de mettre en place des
centres d’excellence opérationnelle.
“La filiale française est avant tout un front-

office, qui travaille en étroite collaboration

avec les différentes divisions du groupe”,
explique Viveka Andersson. “Notre

force réside dans notre capacité à jouer les

intermédiaires entre les maisons mères et

leurs succursales françaises. Nous travaillons

sur la chaîne de valeur, nous aidons en par-

ticulier nos clients à analyser et améliorer leurs

processus de cash management. La quasi-

totalité de l’activité opérationnelle a été

transférée dans un centre de services parta-

gés, basé à Riga”.

PROJETS D’AVENIR
À l’instar d’autres banques étran-
gères, SEB souhaite se positionner
sur la banque privée à l’internatio-
nal. La France est en effet un pays
attractif pour les retraités suédois.
“Il y a 12 000 Suédois à Paris, et 10 000

dans le sud de la France. Chaque année,

900 immigrants supplémentaires arrivent.

Nous avons un avenir auprès de cette clien-

tèle.” SEB possède déjà une agence
bancaire à Nice. Outre la vente de ser-
vices de placement et de financement
(mortgage lending), la mise à disposi-
tion de moyens de paiement est éga-
lement à l’étude. ■

■ Outre son influence sur le
développement économique
de la Suède, la famille
Wallenberg contribue
également au financement
de l’innovation, au travers de
nombreuses fondations. La
plus importante d’entre elles
est la Fondation Knut och
Alice Wallenberg*, créée en
1917 par Knut A. Wallenberg
et son épouse Alice. Elle est

dotée d’un capital de
60milliards de couronnes
suédoises, soit plus de
6,5milliards d’euros. Environ
110 millions d’euros sont
distribués chaque année. Ils
sont consacrés
essentiellement au
financement de la recherche
scientifique et de l’éducation.

* Banque Stratégie n°248 mai 2007, p. 14.

LA FAMILLE WALLENBERG

Entrepreneurs responsables

Marcus Wallenberg, président du conseil d’administration de SEB, 
et Viveka Andersson, General Manager de SEB en France.

Les locaux parisiens de SEB.

[1] The Wealth of

Nations, 1776. Pour en

savoir davantage sur

André Oscar

Wallenberg :

Wallenberg, le

Fondateur, Göran B.

Nilsson, éditions Michel

de Maule, mars 2005

[2] En dehors des pays

baltes et de l’Allemagne

où la banque propose des

services de banque

universelle, comme sur

son marché domestique.

[3] Avec 3 543 emplois

industriels et tertiaires

créés en 2006, les

entreprises suédoises

représentent  8,9 % des

emplois créés par des

investisseurs étrangers.

(Source : Rapport 2006

sur les investissements

étrangers en France,

Invest in France Agency).

[4] 700 établissements

suédois, 300 finlandais,

116 norvégiens. (Source :

Invest in France Agency,

mai 2007).

[5] 3 000 selon les

estimations de SEB.
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