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Paris, 8 septembre 2008 

Société Générale Securities Services reçoit l’agrément 
du FIPB pour sa coentreprise avec State Bank of India 

 
Société Générale Securities Services (SGSS) annonce que son investissement dans 
la coentreprise spécialisée dans les services titres en Inde avec State Bank of India 
(SBI) a reçu l’agrément du Comité de Promotion de l’Investissement Etranger (Foreign 
Investment Promotion Board, FIPB) le 4 septembre.  
  
L’approbation du FIPB est une étape importante dans le lancement de cette nouvelle 
entité dont l’objectif est d’offrir des services titres haut de gamme aux investisseurs 
étrangers et domestiques en Inde à travers une coentreprise entre ces deux 
institutions financières majeures. 
 
L’entité proposée bénéficiera de la renommée de SBI dans le secteur financier indien 
ainsi que de l’expertise et du savoir-faire reconnus de SGSS, l’un des leaders 
mondiaux de la conservation.  
 
 
 
 
 
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 plus 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 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.  
www.socgen.com
 
 

http://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 7ème rang des conservateurs mondiaux (source : globalcustody.net) 
avec 2.733* milliards d’euros d’actifs conservés. Société Générale Securities Services offre ses services dépositaires à 
3.243 OPC et assure la valorisation de 5.255* OPC pour un actif administré de 495* 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 4500 
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 juin 2008  
www.sg-securities-services.com
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