
 
 
 
 
 
STATE BANK OF INDIA ET SOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES CREENT EN 
INDE UNE JOINT VENTURE DANS LE METIER DES TITRES  
 
Mumbai/Paris, 5 juin 2008  
 
State Bank of India (SBI) et le métier titres du groupe Société Générale, Société Générale 
Securities Services (SGSS), créent en Inde une joint-venture (JV) spécialisée dans les 
services titres. SBI et Société Générale détiendront respectivement 65% et 35% du capital 
de la nouvelle entité.  
 
Cette nouvelle entité, SBI SG Custodial Services*, sera basée à Mumbai et offrira toute une 
gamme de services aux investisseurs domestiques et étrangers, incluant des services 
dépositaires, de conservation, d’administration de fonds, de tenue de registre et d’agent de 
transfert. 
 
SBI devient ainsi la première banque publique en Inde à se développer sur le marché des 
services titres. La JV bénéficiera de la renommée de SBI dans le secteur financier indien 
ainsi que de l’expérience et le savoir-faire reconnus de SGSS, l’un des leaders mondiaux de 
la conservation. Le groupe Société Générale aidera la JV à attirer les flux d’investisseurs 
institutionnels étrangers et proposera une offre de conservation globale aux clients 
domestiques potentiels.  
 
« L’avantage compétitif de cette JV repose sur la qualité de son offre de services haut de 
gamme aux investisseurs institutionnels étrangers, intermédiaires financiers et sociétés de 
gestion d’actifs. Cette activité sera logée dans une entité autonome dont elle sera le cœur 
de métier. Cela permettra ainsi d’offrir les meilleures prestations dans les domaines de la 
conservation, de l’administration de fonds et autres services titres pour la satisfaction des 
clients », a expliqué Deepak Chawla, Directeur Général Adjoint, Stratégie et 
Développement, SBI.  
 
Alain Closier, Directeur du Métier Titres du groupe Société Générale, a déclaré : « le marché 
des services titres en Inde s’est rapidement développé au cours de ces deux-trois dernières 
années. La signature de cette JV avec SBI fait partie de notre stratégie d’être actifs sur les 
marchés émergents, et tout spécialement l’Inde, en y offrant des services aux standards 
internationaux. » 
 
Deepak Chawla a ajouté : « au-delà de l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels 
pour l’Inde, les récents changements législatifs permettant aux sociétés d’investissement 
indiennes d’investir à l’étranger se traduiront par  d’importants flux d’investissements indiens 
à l’étranger. Ceux ci pourraient atteindre 7 milliards de dollars par an. La joint-venture sera 
ainsi bien placée pour tirer parti de cette opportunité. » 
 
Depuis 2004, SBI et Société Générale Asset Management sont partenaires dans « SBI Fund 
Management », une joint-venture dans le domaine de la gestion d’actifs. Cette nouvelle 
opération renforce le partenariat existant entre les deux groupes bancaires.  
 
*Finalisation sous réserve de l’accord des autorités de tutelles 



A propos de SBI  
SBI est l’une des plus grandes banques commerciales en Inde en termes d’actifs, de résultat, de dépôts, d’agences  et de 
collaborateurs. Cotée sur le marché indien, elle est également la première banque indienne de par sa capitalisation boursière. 
SBI, un des établissements financiers leaders en Inde et le plus actif des acteurs sur opérations du Trésor dans le pays, 
apporte une connaissance inégalée du marché local à cette joint-venture. 
SBI possède des filiales (société d’investissement et assurance vie) - toutes deux des joint-ventures avec des banques 
françaises – qui réalisent les meilleures performances dans leurs domaines respectifs. 
  
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes dans le 
monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 30 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 

2 731 milliards d’euros en conservation et 391 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2008. 
 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.  
Installé en Inde depuis 1978, le groupe Société Générale y exerce les activités de banque de financement et d’investissement, 
de gestion d’actifs, de métiers titres, de BPO, de financement et de location d’automobiles, de gestion de fortune, de crédit à la 
consommation et d’assurance-vie. 
www.socgen.com
 
 
Société Générale Securities Services  
Société Générale Securities Services propose une offre de services complète en : 
 

 Compensation et règlement livraison 
 Services de sous-traitance de back-office titres 
 Conservation, service dépositaire, administration d’OPC et de portefeuilles institutionnels 
 Gestion de plans de Stock Options et d’actionnariat salarié   

 
Société Générale Securities Services se classe au 8ème rang des conservateurs mondiaux (source : globalcustody.net) avec 
2.731* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 3.074 OPC 
et assure la valorisation de 5.158* OPC pour un actif administré de 499* milliards d’euros. Société Générale Securities 
Services figure également parmi les leaders européens de l’administration de plans de stock options.  
 
Société Générale Securities Services est présent sur les principales places financières et compte plus de 4200 personnes.  
 
Société Générale Securities Services fait partie de la branche Gestion d'actifs et Services aux Investisseurs (GIMS), un des six 
pôles d’activité du Groupe Société Générale, qui comprend également la gestion mobilière (Société Générale Asset 
Management), la gestion privée (SG Private Banking), le courtage sur produits dérivés (Newedge) et la banque directe 
(Boursorama). 
*Chiffres mars 2008  
www.sg-securities-services.com
 
  
 
 
Ce communiqué de presse a été rédigé par State Bank of India (“SBI”) et SGSS. Toutes les informations figurant dans ce 
communiqué de presse sont mentionnées à titre informatif et ne doivent pas être considérées comme une offre, une 
sollicitation, un conseil ou une recommandation pour acheter ou vendre des titres (même dans les termes indicatifs) et ce dans 
toutes les juridictions. SBI et SGSS ont fourni ces informations en toute bonne foi et à partir de sources considérées comme 
fiables. SBI et SGSS ne garantissent pas l’exhaustivité, la fiabilité et la justesse en toutes circonstances des informations 
mentionnées ci-dessus et ne sauraient en être tenus pour responsables. 
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