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SG PRIVATE BANKING S’IMPLANTE EN INDE 
 

SG Private Banking, la ligne-métier de gestion de fortune du groupe Société Générale, 
s’établit en Inde.  
 
En Décembre 2004, SG Private Banking (Asie-Pacifique) avait recruté M. Balakrishnan 
Kunnambath comme responsable de l’offre globale destinée aux clients indiens non-
résidents. SG Private Banking a complété son dispositif en recrutant une équipe de private 
bankers, localisée à New Delhi et à Mumbai, dirigée par M. Sandeep Sharma. 
 
« Du fait de son fort potentiel de croissance, l’Inde est un marché important pour les activités 
de gestion privée du Groupe Société Générale en Asie. Grâce à notre présence internationale 
et à notre expertise, nous offrons à nos clients indiens fortunés une gamme exhaustive et 
innovante de produits et services. Quarante banquiers privés sont ainsi dédiés à la clientèle 
d’Indiens non-résidents et résidents et sont en mesure, pour ces derniers, de répondre 
notamment à leurs besoins domestiques de gestion de patrimoine», précise Daniel Truchi, 
Directeur général de SG Private Banking (Asie-Pacifique). 
 
« Ce nouveau dispositif nous permet aujourd’hui d’offrir  à nos clients indiens qu’ils soient 
résidents ou non résidents un accès à une plate-forme transversale mondiale et de mettre à 
leur disposition notre expertise du marché domestique indien et des marchés 
internationaux », ajoute Balakrishnan Kunnambath, Directeur, en charge du Sous-Continent 
Indien.  
 
«  Depuis quelques années, SG Private Banking  connait d’excellents résultats en Asie  et 
dispose actuellement de trois centres principaux : Hong Kong, Singapour en tant que centres 
offshore et le Japon pour les activités domestiques de gestion de fortune. Notre acquisition en 
2002 de Chase Trust Bank au Japon a ainsi marqué le point de départ de nos activités de  
gestion privée « onshore » en Asie. Cette nouvelle implantation en Inde représente donc un 
pas de plus dans cette voie. Bien évidemment, pour tirer parti des perspectives favorables de 
développement de SG Private Banking dans cette zone, nous poursuivrons notre expansion 
sur d’autres marchés asiatiques, tels que la Corée et la Chine, dès que la réglementation le 
permettra », conclut Pierre Mathé, Directeur mondial de SG Private Banking. 
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Le groupe Société Générale exerce depuis 1985 son activité de banque de financement et 
d’investissement à New Delhi et à Mumbai. En 2004, le Groupe élargit son champ d’action à 
la gestion d’actifs et lance une joint-venture avec State Bank of India. L’implantation de SG 
Private Banking à New Delhi et à Mumbai complète le dispositif du Groupe en Inde. 
 
 
 

Groupe Société Générale 

La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services 
financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes dans le monde, son 
activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients 
particuliers en France et à l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les 
principales banques de la zone euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 
milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 
 Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les 
leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement 
durable. www.socgen.com
 
SG Private Banking  
 

Aujourd’hui présente dans plus de 21 pays, la ligne métier SG Private Banking est l’un des 
leaders en France et dispose d’une présence significative au Royaume Uni, au 
Luxembourg, en Suisse et en Belgique. En Asie, SG Private Banking figure parmi les dix 
premiers acteurs. 

Elle emploie plus de 2000 personnes et gère 57,5 milliards d’euros d’actifs au 30 septembre 2005. 
SG Private Banking a adopté, comme élément clé de sa stratégie, un business model caractérisé par 
une approche globale des besoins par le conseil et l’ingénierie patrimoniale. Elle offre à ses clients 
une large gamme de produits et services sophistiqués qui couvre la diversité des attentes client et 
qui intègre les meilleurs produits du marché selon le principe d’une architecture ouverte. 
www.sgprivatebanking.com
 
 
SG Private Banking en Asie 
 
SG Private Banking Asie-Pacifique offre une large gamme de produits et services innovants, intégrés 
et sur mesure, dédiée à la gestion de patrimoine et répondant aux besoins d'investissement des 
clients fortunés dans la région Asie-Pacifique.  
En janvier 2001, SG Private Banking fonde SG Trust (Asia) Ltd, "public trust company" agréée à 
Singapour, détenue à 100 % par le groupe Société Générale.  
En juin 2002, SG Private Banking acquiert Chase Trust Bank Japan et fonde SG Private Banking 
(Japan) Ltd, dédiée au marché on-shore japonais.  
Depuis juillet 2003, SG Private Banking consolide sa position de plate-forme globale en offrant des 
services de gestion de patrimoine à une clientèle internationale, notamment européenne.  

 www.sgprivasia.com
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