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Paris, le 5 juillet 2006 
 
 

Société Générale et la famille Burman acquièrent 75% 
d’Apeejay Finance en Inde 
 
Société Générale annonce l’acquisition, en partenariat avec la famille Burman, de 75% du 
capital d’Apeejay Finance. Les 25% du capital restant seront détenus par Apeejay Surrendra 
Group. 
 
L’opération, signée le 30 juin 2006 reste soumise à l’approbation des autorités indiennes. 
 
Créé en 1993, Apeejay Finance est spécialisé dans le financement d’une large gamme de 
produits incluant l’automobile, les véhicules utilitaires et commerciaux, les deux roues et les 
biens de consommation.  
Apeejay Finance emploie 166 collaborateurs répartis dans 9 états. La société dont le siège 
social est situé à Calcutta (état du Bengale Occidental) dispose de 18 agences commerciales 
présentes dans les principales villes du pays (Bombay, Bangalore, Calcutta, Chennai et New 
Delhi).
La société développe son activité de crédit à la consommation en Inde en s’appuyant sur des 
partenariats commerciaux signés avec de grands acteurs de la distribution de biens de 
consommation et d’automobiles. 
Les encours gérés d’Apeejay Finance s’élèvent à près de 100 million EUR. 
 
Jean-François Gautier, Directeur des Services Financiers Spécialisés a déclaré : 
« l'acquisition d'Apeejay Finance nous permet de prendre position sur le marché du crédit à la 
consommation en Inde, qui connaît une forte croissance. La qualité des équipes d'Apeejay 
Finance et de nos partenaires, les familles Burman et Paul, alliée au savoir-faire industriel et 
financier du groupe Société Générale, permettra de devenir l'un des leaders du crédit à la 
consommation en Inde. »
 
Karan Paul, Président du groupe Apeejay Surrendra Group a déclaré : « la solidité 
financière du groupe, ses 90 ans d’expérience au service de clients, sa technologie de pointe, 
et les compétences de ses équipes dans les activités de financement et de gestion des 
risques, sont une valeur sûre pour nos partenaires. Ce partenariat stratégique constituera un 
atout majeur en matière de refinancement, d’optimisation de processus et d’élargissement des 
capacités de distribution.» 
 
Avec une population de plus d’un milliard d’habitants, une croissance parmi les plus élevée au 
monde et une « classe moyenne » en très forte expansion, l’Inde est aujourd’hui un pays qui 
offre des opportunités de développement significatives dans le crédit à la consommation.  
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Gaurav Burman, membre de la famille Burman a déclaré : « L’Inde concentre 20% de la 
population mondiale de moins de 24 ans. Il est évident que le crédit à la consommation est un 
secteur qui offre des perspectives de croissance et des opportunités commerciales 
importantes. Nous sommes heureux de nous associer avec le groupe Société Générale et 
Apeejay Finance dans les services financiers, un secteur que nous connaissons bien. Nous ne 
pouvions imaginer meilleur partenariat pour développer ce type de projet. C’est une opération 
qui correspond aux ambitions de la famille Burman d’investir dans des secteurs d’activité 
offrant de grandes opportunités de développement en Inde aux côtés d’un partenaire qui 
apporte son expertise de tout premier plan». 
 
Cette transaction s’inscrit dans la stratégie de développement des Services Financiers 
Spécialisés du Groupe Société Générale en Asie et complète son dispositif en Inde où ALD 
Automotive (location longue durée et gestion de flottes de véhicules) a débuté ses activités en 
juin 2005. Elle renforce également la part des activités de crédit à la consommation du Groupe 
Société Générale à l’international, dont la couverture géographique s’étend désormais à 15 
pays.   
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19,8 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 1 521 milliards d’euros en conservation et 402 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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 cinq principaux indices internationaux de 
développement durable. 

 www.socgen.com  

Société Générale en Inde 
Le Groupe Société Générale offre en Inde une large gamme de services aux entreprises, avec : 
 SG Corporate and Investment banking 
 SGSAP (gestion des systèmes informatiques) 
 ALD Automotive (location longue durée et gestion de flottes de véhicules) 
 SG Asset Management  
 SG Private Banking 
 Fimat 

 
Famille BURMAN 
La famille Burman est l’un des groupes familiaux les plus anciens et les plus respectés en Inde. Elle est présente 
dans la production et la distribution de biens de consommation, l’assurance, les services financiers. La famille Burman 
contrôle également le groupe Dabur, quatrième plus importante société de biens de consommation en Inde, 
spécialisée dans les activités de santé, l’assurance de personnes, et les produits de consommation. Riche d’un 
héritage de plus de 100 ans d’histoire mêlant qualité et expérience, le groupe Dabur dégage un chiffre d’affaires de 
329 millions d’euros, grâce à de puissantes marques indiennes comme Dabur Amla, Dabur Chyawanprash, Vatika, 
Hajmola et Real Juices. L’investissement dans la société Apeejay Finance a été réalisé par Mr Mohit Burman, ancien 
responsable des investissements de la famille Burman dans le secteur de l’assurance, de la banque et d’autres 
industries. Il a été assisté dans cette transaction par Mr Gaurav Burman, associé chez Promethean Investments, fond 
de gestion privée côté sur le “AIM Market” en Grande-Bretagne. 
www.dabur.com
 
Contact Presse :  
Mr Gaurav Burman 
+44 207 016 5111 
+44 7802 18 18 11 
gburman@prometheaninvestments.com
 
Apeejay Surrendra Group 
Le groupe Apeejay Surrendra est un conglomérat présent dans des activités industrielles et de services. Il s’est 
rapidement développé dans les secteurs du thé, de la gestion hôtelière, de la navigation, de l’immobilier ainsi que dans 
les services financiers. Le groupe emploie près de 42 000 personnes. Il est détenu par des actionnaires privés à 
l’exception d’Apeejay Tea, porte-drapeau de sa présence dans le secteur du thé. Apeejay a récemment acquis Typhoo, 
troisième plus importante marque de thé britannique avec plus de 100 ans d’expérience. Cette transaction fut la 
seconde plus importante acquisition en Inde dans le secteur des biens de consommation et la septième plus importante 
prise de contrôle réalisée par une société indienne depuis octobre 2005 
www.apeejaygroup.com
 
Pour plus d’informations, 
Mme Renu Kakkar 
+91 33 09 9 20 15 
rkakkar@apeejaygroup.com
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