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* Contribution au résultat net part du groupe Société Générale

406 M €
Résultat *

114 Md €
Encours

11,8 Md €
Chiffre d’affaires

A-
Rating Standard  

& Poor’s

37,5 %
Coefficient  

d’exploitation

11
 Pays

2 600
Collaborateurs

22 M
Contrats gérés

S
appuyant sur l’expertise de ses 2 600 collaborateurs, 

Société Générale Insurance réalise en 2017 un chiffre 

d’affaires de 11,8 milliards d’euros, gère 114 milliards 

d’euros d’encours et 22 millions de contrats. La contribution 

de Société Générale Insurance au résultat du groupe Société 

Générale atteint 406 millions d’euros, en hausse de 10 %.  

Le coefficient d’exploitation s’améliore d’un point à 37,5 %.

Société Générale Insurance est présente en France avec 

Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans dix pays 

à l’international. Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s. 

’

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE
PROFIL
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DES RÉSULTATS  
SOLIDES  

POUR ATTEINDRE  
NOS AMBITIONS 2020

PHILIPPE PERRET
Directeur général de Société Générale Insurance
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2017 a été une année clé dans la poursuite de la dynamique de dévelop-
pement de Société Générale Insurance, une année marquée par l’aboutissement 
de deux projets majeurs : l’acquisition d'une participation majoritaire dans 
Antarius au 1er avril 2017 et la finalisation de son intégration, ainsi que la conduite 
d’une ambitieuse transformation organisationnelle. 

2017 a aussi été une année marquée par une dynamique 
d’activité soutenue sur l’ensemble des segments d’activité 
et une évolution favorable du mix produits. En assurance 
vie épargne, la part des unités de compte s’est renforcée 
pour atteindre 26 % des encours. L’activité protection a 
progressé de 9 % continuant de jouer pleinement son rôle 
de relais de croissance et de rentabilité, tant en France 
qu’à l’international. 

Le résultat net de Société Générale Insurance a atteint 406 millions d’euros, 
en hausse de 10 % par rapport à 2016. Les réserves financières ont été signifi-
cativement renforcées et représentent 4,5 % des encours. 

Ces résultats 2017 constituent une base solide pour atteindre nos objectifs 2020 
et mener à bien l'ambition que nous nous sommes fixée : devenir l’assureur 
préféré de nos clients et le partenaire de référence de nos distributeurs. 

Notre stratégie de développement, déclinée en deux axes complémentaires, 
doit nous permettre de capter pleinement le potentiel d’un modèle de bancas-
surance intégré en pleine évolution, et de diversifier nos relais de croissance 
en innovant sur tous les maillons de la chaîne de valeur de l’assurance, afin de 
saisir les opportunités créées par les transformations du marché.

L’innovation, l’expertise technologique et la valorisation des données sont 
au cœur de la stratégie de Société Générale Insurance. Le digital est un levier 
puissant pour mieux répondre aux attentes des clients qui souhaitent plus d’ac-
cessibilité, d’instantanéité et de simplicité, mais également pour leur proposer 
plus de services, de conseil et d’accompagnement et évoluer vers une relation 
plus personnalisée, plus riche et créatrice d’une plus grande valeur.

“Une stratégie 
déclinée en deux axes 

complémentaires  
pour saisir  

les opportunités  
créées par  

les transformations  
du marché 

”
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25/04/2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE SOGÉCAP

Philippe Perret
Responsable de la Business Unit Assurances, 
Président-Directeur général de Sogécap,  
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

ADMINISTRATEURS
Bernardo Sanchez-Incera
Directeur général délégué  
du groupe Société Générale

Laurent Goutard
Responsable de la Business Unit  
Banque de détail Société Générale en France, 
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

Didier Hauguel
Responsable de la Business Unit Russie,  
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

Diony Lebot
Responsable de la Service Unit Risques, 
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

Patrick Folléa
Directeur délégué de Société Générale 
Private Banking,  
Directeur de Société Générale Private  
Banking France,  
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

Aurore Gaspar
Directrice générale adjointe de Boursorama

SG Financial Services Holding 
représentée par Hervé Audren de Kerdrel
Directeur financier délégué  
du groupe Société Générale,  
membre du Comité de direction 
du groupe Société Générale

Corinne Burlet
Directeur des Assurances 
du groupe Société Générale

Mai Nguyen 
Directeur général délégué de Sogécap, 
Responsable du pôle Finances, Investissements 
et Risques de Société Générale Insurance

Benoît Ottenwaelter
Ancien Directeur des Risques  
du groupe Société Générale,  
ancien membre du Comité exécutif  
du groupe Société Générale

Kadidja Sinz
Administrateur indépendant, 
Directrice Europe de Liberty Specialty Markets

COMMISSAIRES AUX 
COMPTES TITULAIRES
Deloitte & Associés 

Ernst & Young Audit 

COMMISSAIRE AUX  
COMPTES SUPPLÉANT
Picarle & Associés
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COMITÉ EXÉCUTIF
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE

Philippe Perret 
Directeur général de  

Société Générale Insurance

Airy Groscolas 
Ressources

Mai Nguyen
Finances, Investissements  

et Risques

Jean-Manuel 
Mercier

Relation Client France 

Laurent Dunet
Développement 
Bancassurance France

Ingrid Bocris
Partenariats, 
Entreprises et 
InnovationLaurent 

Doubrovine
International

Daniel Jost
Secrétariat Général

Bruno Gérin-Roze 
Ressources 

Humaines

Philippe Bourrin
Adjoint  
Relation Client France
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COMITÉ DE DIRECTION
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE 

PÔLE DÉVELOPPEMENT 
BANCASSURANCE 
FRANCE 
Thierry Bousquet
Technique Épargne

Laurent Bruno
Technique Dommages 
et Prévoyance

Jean-Michel Cedelle
Commercial Bancassurance 
France

Jérôme Leriche
Marketing Bancassurance 
France

PÔLE PARTENARIATS,  
ENTREPRISES ET 
INNOVATION 
Valérie Bompard
Innovation et Transformation 
Digitale

Philippe Da
Retraite Collective

Martial Deloncle
Partenariats Automobile

Alban Lavril 
Clients Direct

Yann Louarn
Prévoyance Collective et Santé

Arnaud Morgant
Partenariats Groupe

Fabrice Muller
Technique Collective et DataLab

Thibaut Peigney
Partenariats Extérieurs

Alexandre Rispal
Moonshot-Internet

PÔLE  
INTERNATIONAL
Cédric Chaux
Marketing et Opérations 
à l’International

Taoufik Lachker
Actuariat et Finances 
à l’International

Marlène Pradeilles
Supervision de Région

Frédéric Coin
Italie

Stéphane Corbet
République tchèque

Catherine de la Croix
République tchèque - 
Développement

Antoine Derville
Afrique subsaharienne

Jean Elia
Luxembourg

Thibaut Frémy
Serbie

Arnaud de la Hosseraye
Russie

Jean-François Jaboulay
Bulgarie

Sabine de Lattre
Roumanie

Gaël Loaëc
Maroc

Gérard Rimpot
Pologne

Frédéric Salaün
Développement et Projets Russie

Thierry Thibault
Allemagne

Philippe Vial
Maroc - Adjoint

PÔLE RELATION CLIENT 
FRANCE
Laurent Baduel
Indemnisation Sinistres 
Dommages

Karine Destre-Bohn
Transformation de la Relation 
Client

Rodrigue Leclercq
Relation Client Contrats 
Dommages

Laurent Salanié
Relation Client Vie

PÔLE FINANCES,  
INVESTISSEMENTS  
ET RISQUES
Yann Daspet
Finances

Isabelle Esteves
Normes, Règlementaire et 
Consolidation

Valérie Huguet
Comptabilités et Support Groupe

Frédéric Ducreux
Pilotage et ALM Groupe

Eric Joseph
Investissements

Alix Migdal
Supervision Actuarielle

Sébastien Simon
Risques

 

PÔLE  
RESSOURCES
Hugues Feyrit
Systèmes d’Information

Alexandre Manchet
Organisation et Projets

Janine Moret
Production Informatique

PÔLE RESSOURCES 
HUMAINES
Andreia de Miranda-Santos
Ressources Humaines à 
l’International

PÔLE SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL
Caroline Da Silva
Conformité

Hervé Lascombes
Affaires Juridiques et Fiscales

Damien Maréchal
RSE

Christophe Pautet
Contrôle Interne

RATTACHÉS À LA 
DIRECTION GÉNÉRALE 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
INSURANCE
Valérie Loizillon
Communication, Directrice 
de Cabinet du Directeur général

Michel Noury
Audit Interne
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ASSURANCE  
DE PERSONNES 

Président-Directeur général
Philippe Perret
Administratrice,  
Directeur général délégué
Mai Nguyen
Directeur général adjoint
Ingrid Bocris
Directeur général adjoint
Laurent Doubrovine
Directeur général adjoint
Laurent Dunet

Directeur général 
Laurent Doubrovine
Directeur général délégué
Jérôme Leriche
Directeur général délégué
Jean-Manuel Mercier

Directeur général
Ingrid Bocris
Directeur général délégué
Thibaut Peigney

ALLEMAGNE
Société Générale Insurance 
Allemagne

BULGARIE
Sogelife Bulgaria IJSC

ITALIE 
Société Générale Insurance Italie

LUXEMBOURG 
Sogelife Luxembourg

MAROC 
La Marocaine Vie

POLOGNE 
Société Générale Insurance 
Pologne

ASSURANCE  
DOMMAGES 

Directeur général 
Laurent Dunet
Directeur général délégué 
Philippe Bourrin

INSURTECH  
(Courtage & Services)

Président exécutif
Ingrid Bocris
Directeur général
Alexandre Rispal

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Komerční Pojištóvna

ROUMANIE  
BRD Asigurari De Viata
BRD Fond De Pensii SA

RUSSIE 
Société Générale  
Strakhovanie Zhizni LLC

Société Générale 
Strakhovanie CJSC

SERBIE
Société Générale Osiguranje 
A.D.O.

ENTITÉS

EN FRANCE À L'INTERNATIONAL

1er
assureur vie en 

République tchèque

3e
assureur vie au Maroc

3e
assureur vie en Roumanie

9e
assureur vie en Russie

9e
assureur vie  

au Luxembourg

6e
assureur vie  
en France

5e
bancassureur  

en France

DES  
POSITIONS 

FORTES  
SUR NOS 

MARCHÉS

Komerční Pojištóvna 
reconnue  

2e meilleure compagnie 
d’assurance vie 2017  
sur le marché tchèque

Trophée d'or 2018 des 
Assureurs vie aux plus 

fortes réserves, décerné 
à Sogécap par le 

magazine le Revenu
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86 %

14 %

ASSURANCE VIE ÉPARGNE

PROTECTION

TABLEAU DE BORD FINANCIER

Encours
en milliards d’euros

Chiffre d’affaires
en milliards d’euros

Chiffre d’affaires 
Assurance dommages
en millions d’euros

Chiffre d’affaires 
Prévoyance
en millions d’euros

FranceFrance

FranceFrance

2013

2013 2013

2014

2014 2014

2015

2015 2015

2016

2016 2016

2017

2017 2017

InternationalInternational

InternationalInternational

84

431

90 95

468

98

505

114

554

91 %

76 %

89 %

86 %

89 %

83 %

88 %

81 %

90 %

79 %

9 %

24 %

848

57 %

43 %

11 %

836

64 %

36 %

11 %

22 %
842

69 %

31 %

12 %

19 %
927

68 %

32 %

10 %

21 %
1 009

68 %

32 %

10

Intégration d'Antarius à compter du 1er avril 2017

26 % 
d’unités de compte  

dans les encours d’assurance  
vie épargne fin 2017

+ 4 %
par an

+ 8 %
par an

+ 7 %
par an

449

22 %

20162016 20172017

2 359
2 60237,5

Coefficient  
d’exploitation 
en %

Effectifs

 

- 1 pt + 10 %

38,4

20162016 20172017

988

Contribution au  
résultat net part  
du groupe  
Société Générale  
en millions d’euros

Provisions  
techniques 
en milliards d’euros

Contrats gérés
en millions de contrats

2016 20162017 2017

104,3
21,5122,4 22,2

60

90

120

150

+ 17 % + 3 %

Produit net  
bancaire  
en millions d’euros

+ 12 %
+ 10 %

368
406

883
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ALLOCATION D'ACTIFS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INSURANCE EN FRANCE  
HORS UNITÉS DE COMPTE

53 %
d’actifs obligataires notés 

au moins AA

80 %
d’actifs obligataires  

dans les actifs sous gestion

93 Md€
d’actifs sous gestion

Portefeuille obligataire  
par notation

7 %

AAA AA A BBB Autres

46 %

22 %
19 %

6 %

Portefeuille obligataire
par zone géographique

France 59 %

Italie 5 %

Pays-Bas 4 %

Royaume-Uni 6 %

Autriche 2 %
Belgique 3 %

Autres 12 %

États-Unis 4 %

Espagne 5 %

Portefeuille obligataire
par type de contrepartie

Obligations  
foncières 7 %

Secteur Public 8 %

Financières 26 %

Entreprises non  
financières 12 %

États et   
assimilés 47 %

Portefeuille  
par type d’actif

Obligations   
à taux variables   
et indexées  
 inflation 8 %

Obligations  à  
taux fixe 70 %

Actions et  
assimilés 9 %

Immobilier 4 %

Gestion  
alternative 2 %

Autres produits   
de taux 7 %

PORTEFEUILLE
OBLIGATAIRE
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Les bancassureurs bénéficient d’une multiplicité de points d’interac-
tion avec les clients et d’une grande fréquence de contacts : au travers 
des réseaux physiques de Banque de détail, grâce aux conseillers 
des plateformes téléphoniques, via les sites web et les applications 
bancaires. C’est cet avantage concurrentiel sur les autres acteurs du 
marché de l’assurance qui a fait le succès du modèle de bancassu-
rance intégré. 

Avec l'explosion du digital, les points de contacts avec les assurés 
sont encore plus nombreux, leur nature va évoluer et la fréquence des 
échanges s’accroître. Le numérique est un puissant levier pour faire 
évoluer le modèle de bancassurance en capitalisant sur ses atouts.

Société Générale Insurance accélère la transformation de son modèle 
de bancassurance digitale et construit pour ses clients des parcours 
fluides et “sans couture” sur toutes les gammes de produits. 

Pour l’ensemble de ses partenaires en France et à l’international, 
Banques de détail et Banques Privées, Société Générale Insurance 
adapte en continue l’offre de produits et de services aux besoins 
des clients. 

BANCASSURANCE
CAPTER LE PLEIN POTENTIEL  
DE NOTRE MODÈLE INTÉGRÉ

PREMIER AXE 
STRATÉGIQUE DE NOTRE 

AMBITION 2020

Réaliser pleinement  
le potentiel de notre modèle 

de bancassurance  
intégré en France  
et à l’international.
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EN ASSURANCE VIE ÉPARGNE 
Société Générale Insurance poursuit le développement de solutions d’investissement  

répondant à un environnement de taux d’intérêt durablement bas et enrichit l’expérience client  
de nouvelles propositions de services et fonctionnalités numériques.

NOS PARTENAIRES DE BANCASSURANCE : BANQUES DE DÉTAIL ET BANQUES PRIVÉES

Innovation et diversification 
avec Idinvest Strategic 

Opportunities 

Société Générale Insurance innove avec son 
premier Fonds Commun de Placements 
à Risque (FCPR) investi en Private Equity, 
Idinvest Strategic Opportunities, pour une 
clientèle avertie sur le segment des Banques 
Privées. Société Générale Insurance s’asso-
cie à l’expertise d’Idinvest, acteur majeur 
du secteur du Private Equity, pour propo-
ser une solution de diversification à forte 
valeur ajoutée dans un contexte de taux bas.  
Ce FCPR a pour objectif d’investir principa-
lement sur le marché secondaire du capital 
investissement et offre au client un potentiel 
de rendement important, en contrepartie d’une 
prise de risque.

Synoé, la gestion  
conseillée digitalisée 

Société Générale Insurance a déve-
loppé une solution innovante de gestion 
conseillée digitalisée, en partenariat avec 
Société Générale Private Banking.

Avec Synoé, le client reçoit périodique-
ment des recommandations d’arbitrage 
personnalisées sur son espace internet, 
respectant son profil d’investisseur et le 
profil de conseil choisi à la souscription.

Il est averti par SMS ou mail à chaque 
nouvelle proposition. Il peut alors choisir 
de suivre les recommandations reçues et 
en quelques clics, réaliser les arbitrages 
sur son contrat.
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BRD Asigurari de Viata, filiale d’assu-
rance vie de Société Générale Insurance 
en Roumanie, propose My MedCare aux 
clients de BRD, la Banque de détail du 
groupe Société Générale. My MedCare 
est la première offre d’assurance santé 
individuelle permettant à l’assuré de 
choisir son médecin en toute liberté. 

My MedCare, une assurance santé 
individuelle innovante sur  

le marché roumain

L’assurance prévoyance  
étendue aux enfants  

en République tchèque  

En République tchèque, Komerční Pojišt óvna 
étend la souscription de ses offres d’assu-
rance prévoyance aux enfants. Les parents 
peuvent assurer leurs enfants en cas d’acci-
dent, d’hospitalisation ou de maladie redoutée.  
La gamme de prévoyance individuelle couvre 
ainsi l’ensemble des membres de la famille.

EN PROTECTION 
Société Générale Insurance accélère la dynamique d’équipement des clients  

en poursuivant la digitalisation des parcours, en développant les canaux de vente à distance  
et en élargissant l’offre et les garanties proposées.

My MedCare
ASIGURAREA DE SĂNĂTATE

Mai știi cum au făcut mama și tata să treacă?
Acum e rândul tău să ai grijă de tine și de cei dragi, 
împreună cu medicii pe care ai libertatea să-i alegi 
chiar tu, cu asigurarea de sănătate My MedCare.

MY MEDCARE  CLASSIC   |   MEDIUM   |   PREMIUM

SEMN DE BUNA
PURT

DE PRIMUL

R

?

E

A

AMINTE

Assurances Auto et Habitation  
100 % en ligne pour les clients 

Société Générale

Du devis à la souscription, les clients de la 
Banque de détail en France de Société Générale 
peuvent souscrire un contrat d’assurance auto 
ou habitation Société Générale Insurance en 
toute autonomie via leur espace internet ou l’ap-
plication bancaire, grâce à un parcours 100 % 
digital intégrant la signature électronique.

Digitalisation de l’assurance 
individuelle des emprunteurs 

Société Générale Insurance simplifie l’expérience 
client avec un parcours 100 % en ligne pour la 
souscription de l’assurance emprunteur immobilier, 
proposée par sa filiale Oradéa Vie dans les réseaux 
de Banque de détail Société Générale et Crédit du 
Nord ; questionnaire de santé en ligne, échange de 
pièces dématérialisées et signature électronique 
sont les principales fonctionnalités proposées. 
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Assurances automobile et Multirisques  
des Pros au Crédit du Nord 

Société Générale Insurance élargit sa gamme protection à des-
tination des clients particuliers des huit banques du groupe 
Crédit du Nord d’une offre Assurance Automobile. 

Société Générale Insurance renforce également l’accompa-
gnement des professionnels clients du Crédit du Nord en complétant son offre 
d’une gamme Multirisques des Pros. Cette gamme dédiée aux commerçants, 
artisans, professions libérales et TPE se décline en trois formules : protection 
des biens, responsabilité civile et protection financière.

L’expertise et l’efficacité digitale  
au service de la satisfaction  

de tous nos clients 

Société Générale Insurance développe de nouveaux outils digi-
taux et de nouvelles solutions pour accroître l’accessibilité, 
l’instantanéité et l’efficacité de ses offres et de ses services. 
En parallèle, Société Générale Insurance renforce l’exper-
tise des conseillers pour une relation d’accompagnement 
 plus personnalisée et une plus grande satisfaction des clients. 

En 2017, 2,2 millions d’appels ont été gérés par les équipes 
du pôle Relation Client France.

Sogécap, Sogessur et Oradéa Vie sont certifiées ISO 9001 
pour la gestion des contrats et des services à la clientèle. 
Cette certification repose sur la définition d’objectifs forts en 
liaison avec les attentes des clients.

M
eilleur service aux assu

rés
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PARTENARIATS
ACCÉLÉRER L'ÉMERGENCE  
DE NOUVEAUX MODÈLES

La transition numérique, les évolutions sociétales et l’apparition de 
nouveaux modes de distribution bouleversent la façon dont nos clients 
utilisent l’assurance et font émerger de nouveaux usages. Face à ces 
opportunités, Société Générale Insurance, forte de son expérience de 
développement de partenariats avec tous types d’acteurs, renforce 
son dispositif pour capter de nouveaux marchés et innover au service 
des clients.

Société Générale Insurance poursuit ainsi le développement de produits 
et services innovants avec des partenaires externes au Groupe et capita-
lise sur sa position de leader en retraite collective sur le marché français 
pour accélérer son développement et continuer à étendre son offre.

Le partenariat avec ALD Automotive, s’appuyant sur des offres d’assu-
rance auto connectée et des méthodes de tarification innovantes, est 
une opportunité pour Société Générale Insurance de devenir un acteur 
de référence du marché de la mobilité et de l’assurance de flotte en 
France et à l’international.

Le positionnement de leader de Boursorama sur le marché de la banque 
en ligne est un puissant levier de développement d’un nouveau modèle 
de partenariat digital.

Enfin, s’appuyant sur un dispositif renforcé d’open innovation et de 
gestion avancée des données, Société Générale Insurance développe 
des écosystèmes internes et externes autour des usages de l’assu-
rance en favorisant la proximité avec les clients. L’expérimentation de 
nouveaux modèles d’offres et services, de tarification des risques et 
de distribution est ainsi systématiquement favorisée, en permettant la 
mobilisation de toutes les expertises au service du client et l’émergence 
des modèles d’assurance de demain.

DEUXIÈME AXE 
STRATÉGIQUE DE NOTRE 

AMBITION 2020  

Accélérer les relais  
de croissance et diversifier 

nos business models.

* Liste non exhaustive

NOS PARTENAIRES*
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Acteur de référence  
sur le marché français  

de l’assurance collective

En France, Société Générale Insurance se classe au  
1er rang des bancassureurs et au 3e rang des assu-
reurs, en termes de collecte, sur le marché de la 
retraite collective. Avec 4 600 entreprises clientes, 
dont 25 % des entreprises du CAC40, et près de 
300 000 comptes individuels de retraite actifs, Société 
Générale Insurance est un acteur de référence sur 
ce marché.

Moonshot-Internet, un nouveau 
business model en rupture

Moonshot-Internet est la start-up interne 
créée par Société Générale Insurance 
pour répondre au développement de 

l’assurance contextuelle. Distribuant ses produits via 
des API et s’appuyant sur un système d’information 
permettant une tarification dynamique via un partenariat 
technologique avec eBaoTech, Moonshot-Internet pro-
pose ses produits d’assurance en B2B2C via des sites 
e-marchands, des spécialistes du paiement, des néo-
banques et des acteurs de l’économie collaborative.

Innover pour intensifier  
le développement des partenariats 

extérieurs

En France, Société Générale  
Insurance renforce ses relations 

avec les plateformes de conseillers en gestion de 
patrimoine et les banques privées dans une démarche 
de co-construction de l’offre et d’innovation financière 
et digitale, notamment en assurance des emprunteurs.

À l’international, de nouveaux relais 
de croissance sont activés via la signa-

ture de partenariats de distribution. 

En Italie, Société Générale Insurance assure 50 % 
du portefeuille de 24h assistance (110 000 clients), 
spécialiste de l’assurance des deux roues, de la 
distribution à la gestion des sinistres avec un parcours 
client 100 % digital. 

Carapass, l’assurance auto  
connectée, facturée au kilomètre

Société Générale Insurance et 
Boursorama Banque, leader 

de la banque en ligne en France, innovent avec Carapass, 
une assurance auto connectée proposant une tarification au 
kilomètre et un coach de conduite, avec une souscription 
100 % en ligne en six questions seulement. En ajustant la 
tarification à l’utilisation du véhicule, Carapass répond aux 
nouveaux usages de mobilité des Français. Carapass a été 
récompensée par l’Argus d’or de l’Innovation 2018. 

L’assurance de flotte  
connectée avec ALD 

En collaboration avec ALD, filiale 
du groupe Société Générale  

spécialisée dans la location longue durée et la gestion 
de parcs automobiles, Société Générale Insurance 
expérimente en Italie le Pay How You Drive sur une 
flotte de 55 000 véhicules d’entreprises connectés via 
un boîtier. Plus d’un milliard de kilomètres ont été col-
lectés et analysés. Depuis début 2018, l’expérience 
est transposée en Location Longue Durée pour les 
particuliers avec l’offre RicariCAR qui valorise le 
comportement de conduite via des kilomètres bonus 
offerts au conducteur. 
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UNE GAMME COMPLÈTE    LARGEMENT RÉCOMPENSÉE

Les Labels d’Excellence sont décernés par les 
journalistes de la rédaction des Dossiers de l’Épargne 
pour une durée d’un an. Les labels ci-dessus ont 
été obtenus entre mars 2017 et mars 2018.

Les Oscars sont décernés par un jury 
de journalistes de la rédaction de Gestion  
de Fortune et des professionnels  
représentant l’ensemble des acteurs  
du secteur de l’assurance pour une période 
d’un an à compter d’avril 2018.

ASSURANCE VIE ÉPARGNE

M
eilleur service aux assu

rés

Sequoia

ÉPARGNE
ASSURANCE VIE ÉPARGNE
J Assurance vie
J Capitalisation

ÉPARGNE RETRAITE
J Rentes
J Retraite entreprises
J Fonds de pension

PROTECTION
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE
J Assurance temporaire décès
J Assurance obsèques
J Assurance dépendance
J Assurance accidents de la vie

ASSURANCE SANTÉ
J Assurance santé individuelle
J Assurance santé collective

ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
PRÉVOYANCE COLLECTIVE
ASSURANCE DOMMAGES
J Assurance automobile
J  Assurance multirisques habitation
J  Assurance multirisques des 

professionnels

ASSURANCE RISQUES DIVERS
J Assurance protection juridique
J Assurance perte d’emploi
J  Assurance des moyens de paiement

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE 
ET  RISQUES DIVERS 

ASSURANCE ACCIDENTS 
DE LA VIE
 J  2 Labels d'Excellence 2018

GÉNÉA
J  2 Labels d'Excellence 2018 pour  

les contrats d'assurance décès  

J  Oscar du meilleur contrat  
d'assurance décès

ÉBÈNE 
J  Trophée d'Or des contrats  

vie bancaires

J  Label d'Excellence 2018 

J  Oscar du meilleur contrat vie  
encours supérieur à 5 Md€ (avec plus 
de 30 supports en unités de compte)

J  Oscar du meilleur contrat  
d'Assurance vie haut de gamme

J  Oscar du meilleur service  
aux assurés

SÉQUOIA
J  Oscar du meilleur contrat  

à Gestion sous Mandat
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UNE GAMME COMPLÈTE    LARGEMENT RÉCOMPENSÉE

Les Trophées d’Or sont décernés par les journalistes de la rédaction 
du Revenu pour une période d’un an à compter de mars 2018.

L’Argus d’Or a été décerné par un jury de journalistes 
de l’Argus de l’Assurance et des professionnels 
représentant l’ensemble des acteurs du secteur de 
l’assurance pour une période d’un an à compter 
d’avril 2018.

GARANTIE OBSÈQUES  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 

J   Label d'Excellence 2018

J   Oscar du meilleur contrat  
d'assurance Obsèques

ASSURANCE PERTE D'EMPLOI 
J   Label d'Excellence 2018

GARANTIE AUTONOMIE  
SÉNIOR 
J   Oscar du meilleur contrat  

d'assurance dépendance 

UNEP MULTISÉLECTION PLUS 

J   Label d'Excellence 2018  

J   Oscar du meilleur contrat  
d'assurance vie proposé  
par une association

PATRIMÉA PREMIUM  
J  Label d'Excellence 2018

LINK VIE BY PRIMONIAL  
J  Oscar du meilleur contrat 

d’assurance vie internet

TARGET +
J  Oscar du meilleur contrat nouvelle 

génération - Fonds en euros 
dynamiques

TARGET + LUX
J  Oscar du meilleur contrat d’assurance 

vie de droit luxembourgeois

MULTISUPPORT EXCELLENCE 

J  Oscar du meilleur contrat vie 
encours inférieur à 1 Md€ 
(avec plus de  30 supports en 
unités de compte)

ÉPARGNE RETRAITE

PERP EPICÉA
J  Label d'Excellence 2017  

J  Oscar du meilleur contrat PERP

PALISSANDRE 
J  Palissandre Entreprise  

Label d'Excellence 2018 

J  Palissandre Madelin Oscar  
du meilleur contrat retraite Madelin

ANDANTE MULTISUPPORTS  
J  Label d'Excellence 2018 

 Ébène est un contrat d’assurance vie  
accessible à partir de 150 000 €. Il pro-
pose des prestations haut de gamme,  
notamment une offre de supports de so-
ciétés de gestion externes régulièrement 
mise à jour, et permet d’accompagner les 
clients vers la Banque Privée avec une offre 
dédiée « Private Banking ».

 Link Vie est un contrat d’assurance vie 
100 % en ligne et 100 % sur-mesure 
co-développé avec Primonial et Lyxor.  
Il permet à l’assuré de bénéficier d’une 
allocation en ETF diversifiée proposée 
par le robot d’allocations de Lyxor Asset  
Management.

 Les contrats Généa sont des contrats 
d’assurance décès toutes causes s’adap-
tant aux besoins du client avec un libre 
choix du capital garanti, compris entre 
30 000 € et 149 000 € pour Généa et 
à partir de 149 999 € pour Généa 1er. 
Les contrats proposent en inclusion une 
avance de capital et en option la majoration 
et l’indexation du capital.

Le contrat Accidents de la Vie est un 
contrat d’assurance qui couvre l’assu-
ré en cas d’accident de la vie privée et 
s’adapte au besoin de chacun grâce à 
deux formules. Le contrat prévoit une 
prise en charge financière, des presta-
tions d’assistance étoffées et un “coup de 
pouce financier” en cas d’arrêt de travail 
ou d’hospitalisation.

GÉNÉPRO 
J   Oscar du meilleur contrat  

Madelin Prévoyance

ASSURANCE DOMMAGES

CARAPASS 
J   Argus d'Or

ASSURANCES  
AUTOMOBILE
J   2 Labels d'Excellence 2018
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Des programmes managériaux adaptés

Société Générale Insurance développe les talents et les compétences 
dans un contexte de transformation de son organisation et d’évolution pro-
fonde des métiers de l’assurance. Le programme Open’up accompagne 
les talents vers un fonctionnement efficace dans un mode collaboratif, 
participatif et agile. 

L’accompagnement des nouvelles générations

En 2017, près de 100 jeunes ont rejoint Société Générale Insurance, en 
alternance, en stage ou en VIE (Volontariat International en Entreprise). 
Dans les métiers de l’actuariat/data science, du commercial et du marketing, 
de l’informatique ou de la finance, ces recrutements en constante augmen-
tation depuis 3 ans, représentent plus de 6 % des embauches.

Un écosystème étudiant diversifié

En 2017, plus de 450 collaborateurs ont été recrutés (CDI). Société 
Générale Insurance s’appuie sur un écosystème de partenariats étudiants 
diversifié et complet : écoles d’actuaires, universités… Pour renforcer ses 
liens avec l’écosystème académique et industriel autour de l’internet des 
objets connectés, Société Générale Insurance est partenaire depuis 
un an de la Chaire IoT (Internet Of Things) de l’ESCP Europe. Au-delà 
de la veille sur des sujets stratégiques et d'une meilleure compréhension 
des enjeux business et managériaux, la collaboration avec la Chaire IoT 
de l'ESCP Europe permet à Société Générale Insurance de soumettre aux 
étudiants des problématiques liées à l'émergence des objets connectés afin 
d'imaginer avec les nouvelles générations, les usages de demain et tester 
de nouveaux business models.

Qualité de vie au travail

Société Générale Insurance développe de nouvelles manières de tra-
vailler, plus flexibles, favorisant l’équilibre vie professionnelle vie personnelle. 
En France et en République tchèque, les collaborateurs éligibles ont la pos-
sibilité de télétravailler. Les locaux à Paris, à Orléans et à Moscou ont été 
récemment réaménagés pour favoriser les nouveaux modes d’échange 
et d’interactivité avec le déploiement d’espaces collaboratifs, d’espaces 
informels, d’alcôves ou de bulles de confidentialité.

Société Générale Insurance 
vise à donner à chaque 

collaborateur les moyens de 
développer ses compétences 

et son employabilité sur le 
long terme, pour répondre 
aux besoins des clients et 

atteindre son ambition : “devenir 
l’assureur préféré de nos clients 

et le partenaire de référence 
de nos distributeurs”.

NOS ENGAGEMENTS

ÊTRE UN EMPLOYEUR  
RESPONSABLE
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FRANCE
Depuis 7 ans, Société Générale 
Insurance est partenaire de l’as-
sociation Imagine For Margo qui 
finance des programmes de recherche européens innovants 
pour lutter contre le cancer des enfants et des adolescents. 
Plus de 100 collaborateurs de Société Générale Insurance 
participent à la course solidaire annuelle de l’association 
Enfants sans cancer. Depuis 2 ans, la Tour D2 est illuminée 
dans le cadre de l’opération Septembre en Or, mois de mobi-
lisation contre les cancers des enfants. 

RUSSIE 
Les collaborateurs de Société Générale Insurance Russie 
ont participé à un événement écologique organisé par les 
jardins botaniques de l’Université de Moscou pour garder une 
ville verte.

MAROC 
Les collaborateurs de La Marocaine Vie se sont associés à 
l’action « Hiver au chaud » et ont collecté des vêtements en 
faveur des enfants d’une école primaire située dans le village 
de Sidi El Aydi, à quelques kilomètres de Casablanca, région 
où les températures sont très basses en hiver. 

LUXEMBOURG
Sogelife soutient le projet Green 
Village de l’association Life Project 
4 Youth (LP4Y) Luxembourg via la 
construction de la première maison au sein de l’éco-village 
de Calauan aux Philippines ainsi que la formation et l’accom-
pagnement de quinze jeunes en grande difficulté.

Une politique dynamique de 
développement des collaborateurs

29 %
des effectifs basés  

hors de France

40 h
de formation par 

collaborateur par an

37 ANS
de moyenne d’âge

450
recrutements en CDI  

en France

100
recrutements en alternance 

stage ou VIE

18 %
des collaborateurs ont 

moins d’un an d’ancienneté  
dans leur poste

ÊTRE UN ACTEUR SOLIDAIRE
Dans tous nos pays, nos collaborateurs s’engagent pour un monde plus solidaire.

En 2017, Société Générale Insurance est classée 
6e meilleur employeur de France dans la catégorie 
Assurance, palmarès réalisé par le magazine Capital, 
en hausse de 11 places par rapport au précédent.

Par ailleurs, Société Générale Insurance s’est  
associée à l’enquête interne annuelle du groupe 
Société Générale qui mesure le niveau d'engagement 
des collaborateurs, en France et à l’international. 
Ce baromètre est l’occasion pour les collaborateurs 
de s’exprimer librement sur leur relation à l’entre-
prise, leur perception des pratiques managériales 
ou encore sur les attentes vis-à-vis de la culture 
du Groupe. En 2017, 85 % des collaborateurs ont 
participé à ce baromètre articulé autour des quatre 
valeurs du Groupe : l’engagement, l’esprit d’équipe, 
la responsabilité et l’innovation.
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Société Générale Insurance déploie une politique d’investissement Environ-
nementale, Sociale et de Gouvernance (ESG) alignée avec les principes 
du groupe Société Générale. À fin 2017, 84 % du portefeuille d’actifs est 
noté entre A et C selon la méthodologie définie par Amundi (1).

Dans le cadre de ses investissements immobiliers, Société Générale Insurance 
privilégie les investissements à forte efficacité énergétique et les 
meilleures certifications. L’immeuble de bureaux acquis à Düsseldorf en 
co-investissement bénéficie de la certification DGNB, 1er label de construc-
tion durable en Allemagne. Le centre commercial Visitation à Rennes et la 
tour D2, qui regroupe les équipes parisiennes de Société Générale Insurance, 
ont tous deux obtenu la certification BREEAM in Use, certification environ-
nementale de référence qui valorise les bonnes pratiques d’un bâtiment en 
exploitation. 

44 supports financiers ISR (Investissements Socialement Responsables) 
sont proposés aux clients au travers des contrats d’assurance vie épargne.  
En 2017, les encours gérés sur ces supports ont progressé de 66 % par 
rapport à l’année précédente. À travers ces supports, les clients investissent 
dans l’économie Sociale et Solidaire. 50 % des revenus annuels issus 
de ces supports d’investissement sont automatiquement reversés aux 
associations partenaires : les Restaurants du Cœur, Habitat et Humanisme, 
CCFD Terre Solidaire, Fondation pour la Recherche Médicale.

Sogécap, est un membre fondateur du Fonds Stratégique de Partici-
pations, actionnaire de long terme au capital de sociétés françaises. Début 
2018, le FSP a réalisé son 6e investissement en entrant au capital d’un 
des leaders mondiaux du métier de la restauration.

Sogécap participe au financement des entreprises, de la croissance et de 
l’innovation en investissant dans les fonds Nova, Novo et Novi.

Impacts 2017 des actions de réduction  
de la consommation des ressources  

et de maîtrise de l’empreinte carbone
(évolutions par rapport à 2016)

– 1 %
2 687 kWh

Énergie totale (2)  
consommée par 

occupant

+ 11 %
59,03 t

Quantité totale  
de papier collecté

– 10 %
378 t

Consommation 
totale de papier 

– 7 %
1 682 t

Émissions  
totales de CO2

ÊTRE UN ASSUREUR  
RESPONSABLE ET UN ACTEUR  

DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

(1)  Sur une échelle allant de A à E, A étant la meilleure 
note et E la moins bonne.

(2) Gaz, électricité, vapeur, eau glacée
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SOGÉCAP
SIÈGE SOCIAL : Tour D2 - 17 bis place des Reflets   
92919 Paris La Défense Cedex  

SOCIÉTÉ ANONYME D’ASSURANCE  
SUR LA VIE ET DE CAPITALISATION  
AU CAPITAL DE 1 168 305 450 EUROS.
ENTREPRISE RÉGIE PAR LE CODE DES ASSURANCES  
086 380 730 R.C.S NANTERRE
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Rendez-vous sur

www.assurances.societegenerale.com

Société Générale Insurance @SG_Assurances


