
BANCASSURANCE

Société Générale Assurances s’appuie sur la performance de son modèle de bancassurance 
intégré pour poursuivre sa dynamique de croissance et de gains de parts de marché. 
En France, Société Générale Assurances se classe au sixième rang des assureurs vie  
en termes d’encours et, depuis cinq ans, se positionne dans le top cinq des croissances 
d’activité en assurance auto et en assurance habitation. 

La force du modèle de bancassurance repose sur l’intensité 
des contacts avec les clients au travers des réseaux d’agence 
des Banques de détail et des Banques privées, des conseil-
lers des centres de Relation Client, via les sites internet et 
les applications bancaires. 

Société Générale Assurances poursuit la construction 
d’un modèle relationnel alliant l’efficacité du digital 
et l’expertise du conseiller. Pour répondre à l’évolution 
des usages et aux nouveaux standards de marché, de sim-
plicité et d’instantanéité de l’expérience client, le métier 
Assurances investit dans des parcours de souscription et 

de gestion des contrats full online et 24/7. En parallèle, la 
formation des réseaux de distribution et des conseillers 
des centres de Relation Client est renforcée pour que les 
clients puissent bénéficier d’une expertise et d’un accom-
pagnement pointu en matière d’assurance au moment où 
ils en ont besoin. 

Société Générale Assurances met ses expertises au service 
de l’ensemble de ses partenaires de distribution, Banques 
de détail et Banques privées du Groupe, pour faire évoluer 
en continu ses gammes de produits et de services et être aux 
côtés des clients dans les moments qui comptent. 

NOS PARTENAIRES  
BANQUES DE DÉTAIL ET BANQUES PRIVÉES

FACILITER LE PARCOURS 
ASSURANCE DES CLIENTS 
DU GROUPE
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ASSURANCE 
DES EMPRUNTEURS : 
digitalisation 
des parcours clients 
en France, en Russie et 
en République tchèque 
En France, Société Générale Assurances et Crédit 
du Nord offrent aux clients un parcours digital 
simplifié lors de la souscription d’une assurance 
des emprunteurs (ADE) pour des crédits immo-
biliers. Après le rendez-vous en agence pour 
son prêt immobilier, le client peut choisir de 
souscrire en ligne ou en agence. Lorsqu’il choisit 
le parcours digital, le client accède à un Espace 
Médical Client lui permettant de remplir en ligne 
son questionnaire de santé et de signer électro-
niquement les documents contractuels. 

En Russie, Société Générale Assurances et Delta 
Credit, filiale du Groupe spécialisée dans les cré-
dits immobiliers, ont mis en place un parcours 
complet de souscription en ligne pour l’assu-
rance des prêts immobiliers. 

En République tchèque, les clients de Komerční 
Banka, la banque du Groupe, souscrivent en 
ligne en toute autonomie l’assurance habita-
tion proposée par Komerční Pojišt́ ovna, filiale 
de Société Générale Assurances, depuis leur 
espace bancaire.

x2
FORMATION ASSURANCE  

DES CONSEILLERS 
DOUBLÉE

30 %
DES SOUSCRIPTIONS EN 
ASSURANCE DOMMAGES 

EN LIGNE

EN FRANCE

90 %
DES DEVIS D’ASSURANCE 

DES EMPRUNTEURS 
IMMOBILIERS EN LIGNE

EN RUSSIE

UNE RELATION CLIENT “OMNI–CANAL”
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L’EXPÉRIENCE CLIENT 
AU CŒUR DES ACTIONS 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
ASSURANCES
Société Générale Assurances accompagne ses clients 
tout au long de la vie des contrats, avec un souci per-
manent de personnalisation de la relation et du conseil. 

En 2018, les conseillers de Société Générale Assurances 
ont traité plus de 2 millions d’appels télépho-
niques et 3,4 millions d’opérations d’assurance. 
Dans une démarche continue d’amélioration de 
leur satisfaction, Société Générale Assurances s’ap-
puie sur les nouvelles technologies pour développer 
des outils digitaux et des solutions innovantes qui 
améliorent l’accessibilité et l’instantanéité de ses 
services. Les bénéficiaires d’une succession peuvent 
ainsi accéder à un espace web dédié qui leur permet 
de suivre l’état d’avancement de leur dossier, de télé-
charger les pièces justificatives et de consulter des aides 
en ligne. Par ailleurs, les centres de Relation Client de 
Société Générale Assurances sont accessibles aux per-
sonnes sourdes et malentendantes. 

Les clients détenteurs d’un produit Assurance des 
Accidents de la Vie, Multirisques Habitation ou 
Assurance Scolaire peuvent télécharger leurs attesta-
tions, en toute autonomie et par le canal de leur choix : 
serveur vocal interactif, espace web ou application 
mobile bancaire.

Assurance vie épargne :  
des gammes 
d’investissement enrichies
En France, dans un environnement de taux bas et de marchés 
financiers volatils, Société Générale Assurances capitalise  
sur ses expertises d’ingénierie financière et d’acteur responsable 
de l’économie réelle pour enrichir sa gamme d’unités de compte et 
répondre aux besoins de ses clients avec des investissements dans 
l’immobilier, les infrastructures et le développement des entreprises. 

En 2018, de nouveaux fonds immobi-
liers, comme la SCI Sogépierre, ou de 
Private Equity, comme le FCPR Amundi 
Mégatendances, sont venus enrichir la 
gamme d’investissements proposée par 
Société Générale Assurances aux clients 
du Groupe au sein de ses contrats  
d’assurance vie.  

Le seuil d’accès à la gestion pilotée Alliage* a été ramené de 30 000 à 
15 000 euros permettant à plus de 4 500 nouveaux clients d’accéder 
à cette offre à valeur ajoutée. 

*  Gestion pilotée en unités de compte, sur les conseils 
de Société Générale Gestion

BANCASSURANCE

Télésurveillance  
pour les particuliers 
En partenariat avec le n°1 de la télésurveillance en France, 
Société Générale Assurances propose aux clients particuliers de la 
Banque de détail en France une offre de télésurveillance. Le client 
peut choisir entre deux formules : l’une avec la télésurveillance 
24/7 liée à un centre de surveillance et l’autre avec l’intervention 
d’un agent de sécurité en cas d’intrusion. Un espace internet sécu-
risé et une application mobile permettent au client de contrôler 
à distance le système d’alarme et de télésurveillance.
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Responsabilité  
des dirigeants : une 
couverture complète 
du patrimoine individuel
Avec l’assurance Responsabilité des Dirigeants, 
Société Générale Assurances accompagne les diri-
geants d’entreprises, clients de Société Générale, en 
leur proposant une couverture complète pour proté-
ger leur patrimoine individuel en cas de mise en cause 
personnelle consécutive à une faute dans l’exercice 
de leurs fonctions. Développée en partenariat avec le 
leader du marché, l’Assurance Responsabilité des 
Dirigeants intervient dès la réclamation, en cas de 
procédure judiciaire ou de poursuite administrative 
et en cas de condamnation.

Confort : un contrat 
unique en Roumanie 
En Roumanie, BRD Asigurari Generale propose 
“Confort ” aux clients particuliers et profes-
sionnels de BRD, la Banque de détail du groupe 
Société Générale. “Confort” protège dans un 
même contrat les appareils mobiles (téléphone, 
ordinateur, tablette), les clés et les moyens de 
paiement de l’assuré en cas de vol, de perte ou 
d’agression.

Mon Assurance  
Mobile, une offre  
compétitive  
aux meilleurs  
standards du marché 
En France, Mon Assurance Mobile, proposée par Société Générale Assurances 
aux clients de la Banque de détail Société Générale, couvre tous les 
téléphones et tablettes du foyer et permet à l’assuré de bénéficier d’un 
service de réparation ou de remplacement en cas de vol ou de bris, quelle 
qu’en soit la cause. Mon Assurance Mobile intègre également un service 
exclusif de prêt en attendant que l’appareil soit réparé ou remplacé.
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