RENDEMENTS 2018 DES PRINCIPAUX
SUPPORTS EN EUROS DE SOGÉCAP
Communiqué de presse

Paris, le 8 janvier 2019

Dans un environnement financier marqué par des taux obligataires durablement bas, Sogécap,
compagnie d’assurance-vie du groupe Société Générale et acteur majeur de la bancassurance en
France, annonce un taux de rendement moyen servi à ses clients sur son support en euros de 1,78%(1),
stable par rapport à 2017, et poursuit sa politique de renforcement des réserves financières.
« À l’instar des années précédentes, la qualité de notre gestion financière nous permet de continuer à
servir des taux de rendement compétitifs sur nos supports en euros tout en poursuivant notre politique
de dotation des réserves financières. Cette mise en réserve est fondamentale pour pouvoir maintenir
des rendements attractifs sur le long terme. Elle est la traduction concrète de notre vocation
d’assureur responsable et engagé pour protéger et valoriser, dans la durée, le patrimoine de nos
assurés » indique Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Insurance.

Taux de rendement(1) servis sur les supports en euros des principaux contrats d’assurance-vie
épargne :





Erable Essentiel : taux compris entre 1,33% et 1,79%, en fonction de l’encours du contrat(2)
Séquoia : taux compris entre 1,33% et 1,81% en fonction de l’encours du contrat(2)
Ebène : taux de 1,80%
Ebène Private Banking : taux de 1,85%

(1) Taux de rendement net de frais de gestion et brut de prélèvements sociaux
(2) En application des frais de gestion contractuels dégressifs
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Société Générale Insurance
Société Générale Insurance est au cœur de la stratégie de développement du groupe Société générale, en synergie avec tous les métiers de
banque de détail, de banque privée et de services financiers, en France et à l’international. Société Générale Insurance poursuit également
l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.
Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 10 pays à l’international, Société Générale Insurance propose une
gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, de professionnels et d’entreprises, en
matière d’assurance-vie épargne, d’épargne retraite, et de protection des personnes et des biens.
S’appuyant sur l’expertise de ses 2600 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.
Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter

@SG_Assurances ou visiter le site www.assurances.societegenerale.com
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