Communiqué de presse

Amundi et son partenaire State Bank of India
accélèrent leur développement
Paris, le 17 juillet 2017 – Amundi et son partenaire « joint-venture » (JV), State Bank of India,
annoncent l’ambition d’accélérer le développement de leur activité commune à la fois sur le
marché indien de gestion d'actifs et mais aussi sur le marché international en offrant aux
investisseurs un accès aux opportunités d’investissement en Inde.
SBI MF a été créée en 1987 par State Bank of India (SBI), la plus grande banque indienne, qui a
cédé une participation de 37 % à Société Générale Asset Management (SGAM) en 2004. En
2011, cette participation a été transférée à Amundi suite à la création du groupe en 20101. La
joint-venture bénéficie à la fois de l'expérience de SBI sur le marché indien et de l'expertise
mondiale d'Amundi en matière de gestion d'actifs. Aujourd'hui, SBI MF est la 5e plus grande
société de gestion en Inde avec un total de 27 milliards d'euros d’actifs sous gestion. SBI MF sert
5,1 millions de clients indiens qu’il s’agisse de particuliers, d’investisseurs institutionnels et
d’entreprises. SBI MF est également l'un des principaux acteurs d'expertise en gestion auprès de
clients mondiaux pour leur portefeuille dédié aux titres indiens.
De nouvelles ambitions communes de développement
L’économie de l'Inde est parmi celles qui connaissent la croissance la plus rapide en Asie, avec
une croissance estimée du PIB de 7 %, et des perspectives de croissance solide dans l'activité
de gestion d’actifs locale. Le dynamisme de l'économie offre également des opportunités de
placement aux investisseurs mondiaux afin d'améliorer la performance de leur portefeuille.
Amundi et SBI partagent une nouvelle ambition pour leur « joint-venture », SBI MF. Avec 30 ans
d’expérience prouvée en gestion dans les marchés indiens, SBI et Amundi souhaitent désormais
élargir leur horizon afin d'offrir leurs capacités de gestion aux investisseurs internationaux en
s'appuyant sur les plateformes de gestion, de marketing et de distribution d'Amundi.
Une première étape est désormais franchie avec le « co-branding » de deux compartiments de la
Sicav luxembourgeoise Amundi Funds qui sont investis en action indiennes gérés par SBI MF.
Afin de favoriser l'accès aux opportunités d'investissement indiennes, l’objectif consiste à faire de
SBI MF le centre d'investissement en Inde couvrant toutes les classes d'actifs du pays et de
renforcer les activités conjointes pour les clients particuliers et institutionnels en Europe, en Asie
et au Moyen-Orient.
En ce qui concerne le développement de la JV sur son marché local, l'objectif est de continuer à
développer l’activité auprès des clients particuliers via le réseau bancaire de SBI avec une offre
de produits renouvelée destinée à la distribution en utilisant des outils de vente et de marketing
numériques. Sur le plan institutionnel, de nouvelles solutions d'investissement améliorées seront
1

Amundi est créé en 2010 suite à la fusion de Crédit Agricole Asset Management et Société Générale Asset
Management

proposées avec, par exemple, le développement de sa gamme ETF, pour laquelle SBI MF est le
premier acteur du marché domestique.
M. Dinesh Kumar Khara, Managing Director (Associates & Subsidiary), State Bank of India
commente, « SBI, avec notre partenaire Amundi, a une vision commune de faire de SBI MF, l'un
des principaux fournisseurs de solutions d'investissement pour les clients particuliers et
institutionnels. Nous redoublons nos efforts afin d’apporter notre expertise en gestion en Inde aux
investisseurs mondiaux en nous appuyant sur les plateformes d'investissement, de marketing et
de distribution d'Amundi. Les équipes mettront tout en œuvre pour que SBI MF devienne le
leader mondial dans la fourniture de solutions d'investissement en Inde ».
Fathi Jerfel, Directeur Pôle Clients Retail, Amundi commente, « Amundi souhaite renforcer ses
relations avec SBI MF pour offrir des opportunités d'investissement de qualité aux clients
particuliers et professionnels. Ensemble, grâce à notre expertise mondiale et à notre
infrastructure opérationnelle nous sommes en mesure de fournir des solutions innovantes,
simples et bien adaptées à l'un des marchés les plus dynamiques du monde. »

A propos d’Amundi
Amundi est le premier asset manager européen en termes d’actifs sous gestion, et se classe
dans le top 10 mondial1. Avec l’acquisition de Pioneer Investments, le Groupe gère désormais
plus de 1 300 milliards2 d’euros et compte six plateformes de gestion principales3. Amundi offre à
ses clients d’Europe, d’Asie Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme
d’expertises et de solutions d’investissement en gestion active, passive et en actifs réels et
alternatifs. Ayant son siège social à Paris et cotée en Bourse depuis novembre 2015, Amundi est
la 1ère société de gestion d’actifs européenne en termes de capitalisation boursière, et la 5e au
niveau mondial4.
Avec un périmètre élargi, Amundi peut proposer à ses clients une gamme enrichie d’outils et de
services. Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de 5 000 collaborateurs et
experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles
institutionnelles et corporate des solutions d’épargne et d'investissement innovantes pour
répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.
Amundi. La confiance, ça se mérite.
Rendez-vous sur www.amundi.com pour plus d’informations ou pour trouver l’équipe Amundi
proche de vous.

Retrouvez-nous sur :

1. Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2017 sur la base des encours sous gestion à décembre 2016.
2. Source : chiffres pro-forma combinés d’Amundi et Pioneer Investments à fin décembre 2016.
3. Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
4. Capitalisation boursière au 30 avril 2017

A propos de SBI Funds Management
Avec plus de 29 ans d'expérience riche en gestion de fonds, SBI Funds Management Pvt. Ltd.
apporte de l'expertise en fournissant toujours de la valeur à ses investisseurs. SBI FM a une
lignée forte et fière qui remonte à la State Bank of India (SBI) - la plus grande banque de l'Inde.
SBI FM est une joint-venture entre SBI et AMUNDI (France), l'une des plus importantes sociétés
de gestion de fonds au monde. Avec un réseau de plus de 200 points d'acceptation en Inde, SBI
FM apporte de la valeur et nourrit la confiance d'une vaste et variée famille d'investisseurs.
L'excellence n'a aucun substitut. Et pour assurer l'excellence dès la première étape du
développement du produit à la phase post-investissement, SBI FM est guidée par sa philosophie
de «croissance par l'innovation» et ses politiques d'investissement stables. Ce dévouement est
ce qui aide les clients de SBI FM à atteindre leurs objectifs financiers.
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