
   

 

Warburg Pincus annonce le rachat de la participation de 49 % de Société Générale dans 

Fortune SG 

Shanghai, 11 septembre 2017 – Warburg Pincus, société mondiale de private equity axée sur les 

investissements de croissance, et Société Générale, un des principaux groupes européens de 

services financiers présent dans 66 pays, annoncent que Warburg Pincus a finalisé le rachat de la 

participation de 49 % détenue par Société Générale au capital de Fortune SG (« Fortune »), 

société de gestion d’actifs en Chine.    

Parmi les premières joint-ventures de gestion de fonds sur ce marché liant une société chinoise 

et une société étrangère, Fortune SG a été créée en 2003 par Huabao Trust, filiale du groupe 

Baosteel, et par Société Générale. Fortune propose une large gamme de produits et services, 

comprenant des fonds nationaux d’actions cotées, des fonds d’investissement étrangers et la 

gestion de patrimoine sous forme de comptes titres gérés. Réputé pour sa gestion prudente et 

son anticipation des besoins en produits et services de ses clients, Fortune est un acteur de 

premier plan sur son marché, tant en termes de compétitivité que de performance. Au 30 juin 

2017, les actifs gérés par Fortune SG atteignaient 122,5 milliards de RMB (15,7 milliards d’euros).  

Ben Zhou, directeur général de Warburg Pincus, commente : « Nous croyons aux perspectives 

de croissance à long terme du marché de la gestion d’actifs et de fonds chinois et nous sommes 

optimistes quant aux perspectives offertes par la transformation économique de la Chine et la 

réforme de son système financier. Nous nous réjouissons de notre association avec le groupe 

Baowu et à Fortune, et d’accompagner la croissance de Fortune grâce à nos ressources et notre 

réseau dans le secteur de la gestion d’actifs à l’échelle mondiale. » 

Helen Xiaoyi Huang, Directrice générale de Fortune, commente : « Toutes nos activités 

continuent d’afficher de très bonnes performances, et la première priorité de l’entreprise reste 

de maximiser les intérêts de ses clients. Avec notre nouvel actionnaire Warburg Pincus, nous 

continuerons d’honorer nos engagements pour offrir un service de gestion d’actifs de grande 

qualité ». 

Warburg Pincus est une des premières et plus grandes sociétés de capital investissement à 

investir en Chine. Depuis 1994, elle a consacré plus de 8 milliards de dollars à plus de 

100 sociétés en Chine, dont China Huarong, Car In., Baosteel Gases, ZTO Express, ESR and 

Mobike et Red Star Macalline. Warburg Pincus est également un investisseur de premier plan 

dans les services financiers et les fintechs, avec plus 10 milliards de dollars répartis entre plus de 

90 sociétés de ce domaine.  

Cette transaction aura un impact positif, limité, sur les ratios financiers de Société Générale. 

Hikaru Ogata, Directeur de Société Générale pour la région Asie-Pacifique, souligne : « La 

décision de Société Générale de vendre sa participation dans Fortune s’inscrit dans la stratégie 

de gestion active de son portefeuille d’activités visant à se concentrer sur des activités et des 

marchés où le Groupe peut atteindre une taille critique. Compte tenu de son succès dans les 

investissements axés sur les services financiers et de son expérience croissante en Asie, Warburg 



   

Pincus est à même de contribuer positivement au développement futur de Fortune. Société 

Générale reste engagée auprès des marchés chinois et d’Asie-Pacifique. Le Groupe y est présent 

dans 12 implantations, s’y appuie sur 8000 employés et une large palette d’expertises allant de 

la banque de financement et d’investissement à la gestion d’actifs en passant par les services 

titres, la banque transactionnelle et les services financiers spécialisés. » 

 

 

A propose de Warburg Pincus 

Warburg Pincus LLC est une importante société mondiale de private equity privilégiant les 

investissements de croissance. Elle est à la tête de plus de 44 milliards USD d’actifs non cotés 

sous gestion. Son portefeuille actif de plus de 140 sociétés est très diversifié (étape de 

croissance, secteur et région). Warburg Pincus est un partenaire expérimenté recherché par les 

équipes de direction qui souhaite bâtir des sociétés solides capables de créer de la valeur dans la 

durée. Créé en 1966, Warburg Pincus a mis en place 16 fonds de private equity. Ses 

investissements dépassent 60 milliards USD et portent sur plus de 780 sociétés situées dans une 

quarantaine de pays. Son siège se trouve à New York et ses bureaux à Amsterdam, Pékin, Hong 

Kong, Londres, Luxembourg, Mumbai, Maurice, San Francisco, São Paulo, Shanghai et Singapour. 

Plus des informations complémentaires, veuillez consulter le site www.warburgpincus.com. 

A propose de 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.  
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 
collaborateurs, présents dans 66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le 
monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux 
particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 dans les zones géographiques en développement 
et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

- La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et 
métier titres avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions 
intégrées.  

Société Générale figure actuellement 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 
 

 

 

Contacts presse :  

Warburg Pincus 

Mingxia Li 

+86 10 5923 2569 

Mingxia.li@warburgpincus.com 

 

Société Générale Paris 

Pascal Hénisse   

+33 (0)1 57 29 54 08 

pascal.henisse@socgen.com 

 

Société Générale Hong Kong 

Peggy Chung 

+852 2166 4331 

peggy.chung@socgen.com 

 

mailto:Mingxia.li@warburgpincus.com
mailto:laurence.cazal@socgen.com
mailto:peggy.chung@socgen.com

