
 

Paris, le  23 avril 2008 

Société Générale Insurance et Indiabulls signent 
l’accord définitif pour la création de leur société 
commune d’assurance vie en Inde 
 
Société Générale Insurance et Indiabulls Financial Services Limited (IBFSL), une des plus 
grandes société indienne de service financiers, viennent de signer l’accord définitif pour la 
création de leur société commune d’assurance vie.  
 
La nouvelle société, "Indiabulls Société Générale Insurance Co Ltd" disposera d’un capital 
initial  équivalant à 50 millions d’euros, détenu à hauteur de 26% par Sogécap et 74% par 
IBFSL. Les deux partenaires ont finalisé le plan de développement de la nouvelle entité 
mettant en œuvre leurs savoir-faire respectifs : celui d’Indiabulls dans la distribution des 
produits financiers du fait de l’importance de son réseau de distribution sur tout le territoire 
indien ; celui de Société Générale Insurance dans la création, la tarification et le 
développement de produits innovants.  
 
Indiabulls, société financière non-bancaire, a obtenu l’accord de la “Reserve Bank of India” 
pour la création de cette joint-venture et les demandes d’agrément auprès de l’autorité de 
régulation indienne des assurances (IRDA) sont en cours. L’ensemble des moyens 
nécessaires sont mis en œuvre pour que cette nouvelle implantation de Société Générale 
Insurance soit opérationnelle fin 2008. 
 
Implanté en Inde depuis 1978, le groupe Société Générale y est aujourd’hui présent à travers 7 
lignes métiers : Corporate and Investment Banking, Asset Management, Security Services, 
BPO, Auto Fleet Financing and Servicing, Private Banking et Consumer Finance.  
 
 
  
 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 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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
  
 
Société Générale Insurance 
Société Générale Insurance regroupe l'ensemble des activités internationales de Sogécap. 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.  
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Sogécap 

èmeSogécap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, se situe au 4  rang des 
bancassureurs et au 6ème rang des assureurs vie en France. En 2007, le Groupe Sogécap,  qui emploi 1000 salariés 
dont 46% à l’international.  a réalisé un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros et un résultat net part du Groupe de 
215 millions 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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