COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 16 octobre 2018

Société Générale lance une nouvelle offre d’assurance : La Responsabilité des Dirigeants
Société Générale lance l’Assurance Responsabilité des Dirigeants1 : une couverture complète
pour aider les dirigeants de TPE, PME et associations à protéger leur patrimoine individuel en
cas de mise en cause personnelle lorsqu’une faute de gestion est commise.

Dans un monde de plus en plus réglementé et qui voit les procédures à l’encontre des dirigeants
augmenter, le statut juridique des entreprises et des associations ne les protège pas suffisamment en
cas de mise en cause personnelle dans le cadre de leur activité. 75% des dirigeants pensent à tort qu’ils
sont déjà couverts ou que le statut juridique de leur entreprise protège leur patrimoine2.
Afin de mieux accompagner ses clients dirigeants dans les moments clés de leur existence, Société
Générale, acteur majeur de la bancassurance en France leur propose une couverture complète,
financée par l’entreprise ou l’association, pour garantir leur responsabilité individuelle et protéger leur
patrimoine personnel.
L’Assurance Responsabilité des Dirigeants intervient dès la réclamation, en cas de procédure
judiciaire ou de poursuite administrative et en cas de condamnation qui pourraient mettre en
péril leur propre patrimoine (maison, voiture, épargne et investissements, études des enfants…).
L’Assurance Responsabilité des Dirigeants inclut notamment :
•
•
•
•
•

La prise en charge des frais de défense du (des) dirigeant(s)
Une protection de tous les dirigeants passés, présents et futurs de l’entreprise ou de
l’association ;
Le libre choix de l’avocat ;
Des services d’assistance et de prévention ;
Des extensions de garanties et des services annexes : gestion de crise, soutien
psychologique…
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1 - Contrats d'assurance Responsabilité des Dirigeants de Sogessur et AIG. Entreprises régies par le Code des assurances.
Contrats présentés par Société Générale, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa qualité
d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 07 022 493 (orias.fr).
2 - Etude 2015 Hiscox / OpinionWay

En savoir plus : http://societegenerale.fr/
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Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et
intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de
confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies.
Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société
Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs* dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers,
entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières
sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :


La Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des
gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ;



La Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux
présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;



La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales
clés et solutions intégrées

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), Ethibel Sustainability Index (ESI) Excellence Europe, 4 des indices
STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter

@societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com

La Banque de détail Société Générale en France
Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8,1 millions de clients particuliers et près de
450 000 clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :


Près de 22 700 collaborateurs et 2 018 agences principalement localisées dans les régions urbaines concentrant une
part importante de la richesse nationale ;



Une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en
passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;



Un dispositif omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.

Société Générale déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes
de développement : le réseau Société Générale accueille environ 4 millions de clients mobiles et plus de 67 millions de connexions
par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit une réponse
en moins de 30 minutes.
www.societegenerale.fr
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Nos actualités en temps réel sur
Twitter et des réponses rapides aux
questions de nos clients avec
@SG_etVous

Nos bons plans et conseils sur
Facebook avec
Société Générale et Vous
facebook.com/societegenerale
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Nos vidéos
disponibles sur la chaîne Youtube
youtube.com/societegenerale

L’actualité Société Générale
sur Linkedin
linkedin.com/company/societegenerale
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