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KBC Asset Management et Union Bank of India 
lancent officiellement leur joint-venture  

Union KBC Asset Management 
 
 

(Bruxelles – Mumbai) – Aujourd’hui, KBC Asset Management (KBC AM), la société de 
gestion de fortune du groupe KBC établi en Belgique, et Union Bank of India (Union Bank), 
une banque d’Etat indienne de première importance, ont ouvert les bureaux de “Union 
KBC Asset Management”, leur joint-venture de gestion d’actifs en Inde. Les locaux ont été 
inaugurés officiellement par Monsieur Danny De Raymaeker, Chief Operating Officer de 
KBC Groupe SA, et Monsieur M.V. Nair, président et administrateur délégué de Union Bank 
of India, en présence de Son Altesse royale le Prince Philippe de Belgique, et Son 
Excellence, Jean M. Deboutte, Ambassadeur de Belgique. 
 
En novembre 2008, KBC Asset Management et Union Bank of India avaient signé un accord 
d’actionnariat afin de créer en Inde une joint-venture de gestion d’actifs détenue à 49% par KBC 
AM. La société a été constituée en décembre 2009. Aujourd’hui, les deux parties sont fières 
d’inaugurer les nouveaux locaux de leur joint-venture dans les Piramal Towers à Mumbai. 
 
Danny De Raymaeker a commenté l’événement comme suit : “KBC se réjouit de collaborer 
avec un solide partenaire local comme Union Bank. KBC Asset Management est convaincu que 
sa connaissance approfondie du marché des fonds, en particulier l’expertise acquise dans le 
domaine des fonds d’investissement à capital protégé pour les particuliers, et son modèle de 
coaching, qui a fait ses preuves en Belgique, mais aussi en Europe centrale et orientale, 
apporteront une contribution précieuse à la joint-venture. Si l'on y adjoint la connaissance qu’a 
Union Bank of India des investisseurs locaux et le réseau étendu d’agences et de points de 
service dont elle dispose, on obtient la combinaison idéale pour créer une solide société de 
gestion d’actifs pour les particuliers et les enterprises / investisseurs institutionnels en Inde”.  
 
Union Bank of India est une banque importante du secteur public, comptant 2 876 points de 
vente à travers le pays et desservant 20 millions de clients répartis sur 1 500 centres. A fin 
décembre 2009 (chiffres 9 mois), les activités de la banque représentaient un total de 257 619 
crores INR (environ 41 milliards EUR). Le total des dépôts se montait à 151 085 crores INR 
(environ 24 milliards EUR), tandis que les créances s'inscrivaient à 106 534 crores INR (environ 
17 milliards EUR). 
 
La stratégie de KBC Asset Management est axée sur l’offre de services à la clientèle KBC par les 
canaux de distribution existants de KBC, principalement sur les marchés clés de KBC (Belgique, 
République tchèque, Hongrie, Bulgarie, Pologne et Slovaquie), mais aussi sur des options de 
croissance à long terme sur des marchés émergents comme la Chine et l’Inde. 
 
KBC AM est un gestionnaire d’actifs fortement axé sur le client. Les besoins intrinsèques de 
chaque investisseur, de même que l’appréciation du comportement et des préférences de la 
clientèle (basée sur la recherche académique dans le domaine de la finance comportementale), 
constituent le cœur du modèle d'entreprise. Cette stratégie a permis d’accroître constamment la 
part de marché et d’occuper une position de leader ces quatorze dernières années. Au 31 
décembre 2009, les actifs en gestion atteignaient 158,1 milliards d’euros. 

 

 
Comme par le passé, KBC AM continuera à développer une gamme bien équilibrée de produits 
et de services de gestion d’actifs considérés ‘best in class’ en matière de transparence et à créer 
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de la valeur pour le client. Dernièrement, la société de recherche Lipper FMI a décerné à KBC 
Asset Management le titre de plus grand fournisseur européen de fonds socialement 
responsables (ISR).  
 
Monsieur M. V. Nair a émis le commentaire suivant: “Le secteur de la gestion d’actifs en Inde 
est le fruit de la libre concurrence dans le pays. Parti d’un seul acteur dominant au début des 
années 1990, il regroupe à présent 30 sociétés, preuve que le monde de la gestion d’actifs a bien 
changé en Inde. Ces dernières années, le secteur de la gestion d’actifs a connu plus de 
développements, plus de croissance et peut-être aussi plus de nouveaux arrivants que tout autre 
secteur. Il constitue désormais un secteur de choix pour la clientèle et pour le personnel, grâce à 
une large gamme de produits disponibles, à la présence de la plupart des grands acteurs globaux 
et à un intérêt croissant pour l’éducation des investisseurs. C’est aussi un secteur éminemment 
dynamique et en perpétuelle mutation. Les taux de pénétration actuels révèlent le vaste potentiel 
disponible.” 
 
Union KBC Asset Management envisage de lancer rapidement son premier fonds si elle reçoit 
le feu vert de l'autorité de contrôle indienne SEBI. 
 
 
Note aux rédactions : 
 
A propos de Union Bank of India :  
 
Union Bank of India est une banque importante du secteur public, comptant 2 876 points de 
vente à travers le pays et desservant 20 millions de clients répartis sur 1 500 centres. A fin 
décembre 2009 (chiffres 9 mois), les activités de la banque représentaient un total de 257 619 
crores INR (environ 41 milliards EUR). Le total des dépôts se montait à 151 085 crores INR 
(environ 24 milliards EUR), tandis que les créances s'inscrivaient à 106 534 crores INR (environ 
17 milliards EUR). 
 
Le bénéfice net de l'exercice pour le trimestre prenant fin au 31 décembre 2009 s'établissait à 
534 crores INR (environ 85 millions EUR). Le ratio NPA (non-performing assets) brut s'inscrivait à 
1,96% et le ratio NPA net à 0,58%. Le ratio d’adéquation des fonds propres était de 13,46% au 
31 décembre 2009.  
 
Union Bank of India est l’une des premières banques du secteur public en Inde à constituer une 
division distincte pour la distribution de produits de tiers, tels que des fonds communs 
d’investissement et des assurances, et a acquis durant ces sept dernières années un grand 
savoir-faire en matière de marketing et de ventes croisées dans ce domaine. Union Bank est 
aussi la première grande banque du secteur public du pays à avoir implémenté la mise en réseau 
intégrale des agences. Elle utilise la technologie de pointe pour proposer une vaste gamme de 
produits haut de gamme, dont les opérations bancaires par Internet et par téléphone mobile. Elle 
a également mis sur pied d’autres dispositifs, tels que des systèmes de gestion des clients 
potentiels, afin d’améliorer les performances de gestion des commerciaux. 
 
 
A propos de KBC Asset Management SA (KBC AM) : www.kbcam.be 
  
KBC Asset Management, filiale à 100% du groupe KBC, est une société de gestion d’actifs 
belge de premier plan. Il est principalement actif sur les marchés domestiques de KBC, la 
Belgique et l’Europe centrale et orientale, mais conserve deux options de croissance à long 
terme sur les marchés émergents de Chine et d’Inde. 
 
Les chiffres fournis par l’Association Belge des Gestionnaires de Fortune (septembre 2009) 
montrent que KBC Asset Management est leader en Belgique, avec une part de marché de 
39,1%, ainsi qu’une part de marché de 58,9 % pour les fonds structurés. 
 
 
A propos de KBC Groupe SA : www.kbc.com 
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KBC est un bancassureur qui se focalise sur ses marchés domestiques, à savoir la Belgique et 
l’Europe centrale et orientale (République tchèque, Slovaquie, Pologne, Hongrie et Bulgarie). Il a 
son siège central à Bruxelles (Belgique), le cœur de l'Europe. 
 
Le groupe KBC emploie environ 54 000 personnes et compte 12 millions de clients. 
 
KBC Groupe SA est coté à NYSE Euronext Bruxelles (symbole ticker ‘KBC’). 

KBC Groupe SA 
Av. du Port 2 - 1080 Bruxelles 
Viviane Huybrecht : 
Directeur Communication Groupe 
et Service Presse / Porte-parole 
Tél (02) 429 85 45 
 
Service Presse: 
Tél (02) 429 65 01 
Fax (02) 429 81 60 
E-mail : pressofficekbc@kbc.be   
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