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Société Générale Insurance a signé un protocole d’accord 
avec Indiabulls pour créer une joint venture dans le secteur de 
l’assurance vie en Inde
 
 
Société Générale Insurance et Indiabulls Financial Services Ltd (IBFSL) ont signé un protocole 
d’accord en vue de créer une société commune d’assurance vie. Société Générale, à travers 
sa compagnie d’assurance vie, Sogecap, détiendra une participation de 26% dans la société 
nouvellement créée.  
 
Indiabulls mettra à la disposition de la société commune son réseau commercial qui couvre 
l’ensemble du pays, Société Générale apportera son savoir-faire financier et technique. La 
future joint venture donnera à Société Générale et Indiabulls l’accès à un marché important et 
à fort potentiel qui devrait doubler de taille d’ici 5 ans. Avec un montant de primes collectées 
d’environ 40 milliards de dollars en 2007, l’assurance vie est aujourd’hui le produit financier le 
plus populaire en Inde. 
 
Indiabulls a déjà obtenu l’autorisation de la Banque Centrale Indienne et initié les démarches 
nécessaires auprès de l’IRDA, le régulateur des activités d’assurance, pour obtenir les 
autorisations règlementaires.  
 
Indiabulls est l’une des plus importantes sociétés de services financiers du pays. Ce 
développement dans le secteur de l’assurance vie reflète une étape naturelle dans sa stratégie 
d’acteur intégré dans les activités de services financiers. 
 
Cette joint venture de Société Générale Insurance renforce la présence du Groupe sur le 
marché indien. Les Services Financiers du Groupe sont présents en Inde dans les activités de 
location longue durée et gestion de flotte automobile (ALD Automotive) et de crédit à la 
consommation (Family Credit). Société Générale est aussi présent en Inde à travers ses 
activités de banque de financement et d’investissement, de gestions d’actifs et de banque 
privée. 
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 Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 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 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
Societe Generale Insurance 
Société Générale Insurance regroupe l'ensemble des activités internationales de Sogecap. Société Générale 
Insurance est présente sur les quatre activités, assurance des emprunteurs, prévoyance, épargne et fonds de 
pension ; elle est aujourd’hui implantée dans douze pays : au Maroc, en Allemagne, au Luxembourg, en Grèce, au 
Portugal, en République Tchèque, en Bulgarie, en Roumanie, en Egypte, au Liban, en Russie, ainsi qu’en Chine sous 
forme d’un bureau de représentation.  

ème Sogecap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, se situe au 6 rang des 
compagnies d’assurance vie en France et 4ème bancassureur, avec près de 5 000 000 de contrats sous gestion. En 
2006, le groupe Sogécap a réalisé un chiffre d’affaire de 9,7 milliards d’euros. Les encours gérés à fin 2006 s’élèvent à 
plus de 60 milliards d’euros.  
www.sogecap.com
 
 
Indiabulls Financial Services Limited (IBFSL),  
Avec ses filiales IBFSL est un fournisseur de services financiers non bancaires. Il a une présence sur l’ensemble du 
pays avec plus de 600 bureaux dans 208 villes et plus de 700 000 clients. IBFSL est coté sur National Stock Exchange 
of India et sur Bombay Stock Exchange. BFSL fait partie des entreprises sélectionnées par le Morgan Stanley Index 
India et du portefeuille modèle de CLSA pour l’Asie.  
IBFSL offre ainsi une large palette de produits financiers : prêts, courtage de titres, service dépositaire et distribution de 
produits d’assurance et de produits financiers.  
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