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Philippe PERRET, Président du Groupement Français des Bancassureurs 

 

Philippe PERRET, Directeur Général de Société Générale Assurances, a été élu Président du 
Groupement Français des Bancassureurs par le Conseil d’administration réuni le 28 avril 2021. 

Il devrait également représenter la Bancassurance au sein de la Fédération Française de l’Assurance 
(FFA) en prenant prochainement la fonction de Vice-Président après délibération du Conseil Exécutif.  

Il succède à Antoine LISSOWSKI qui a présenté sa démission compte tenu de la cessation de ses 
fonctions de Directeur Général de CNP Assurances. 

Philippe PERRET a remercié chaleureusement Antoine LISSOWSKI pour son engagement à la tête 
de l’association ainsi que pour l’ensemble de son action au sein de la FFA, maison commune de 
l’assurance. 

 

Philippe PERRET s’appuiera sur Jean VECCHIERINI de MATRA, Délégué Général de l’association. 

 

Avec une forte position en assurance-Vie, la bancassurance fait preuve d’un grand dynamisme en 
assurance non-Vie où sa part de marché progresse régulièrement. 

Les bancassureurs sont particulièrement impliqués dans le financement à long terme de l’économie 
comme en atteste leur part dans le Fonds « Prêts Participatifs Relance » dont la mise en place vient 
d’être annoncée par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance. 
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Philippe PERRET débute sa carrière en 1987 à Natio-Vie, la 

compagnie d'assurance du groupe BNP et en devient Directeur 

Financier en 1992. Il rejoint le groupe Société Générale en 

1997 en tant que Directeur Général adjoint de Sogécap dont il 

est nommé Administrateur Directeur Général délégué en 2006. 

En décembre 2009, Philippe PERRET est nommé Directeur 

Général de Société Générale Assurances et Président-

Directeur Général de Sogécap. En juin 2018, le Conseil 

d’administration dissocie les fonctions de Président du Conseil 

d’administration et de Directeur Général et confirme Philippe 

PERRET dans ses fonctions de Directeur Général de Sogécap.  

Philippe PERRET est Président d’Antarius, de Sogessur et d’Oradéa Vie ; il était jusqu’à présent Vice-

Président du Groupement Français des Bancassureurs. 

Philippe PERRET est statisticien-économiste diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de 

l'Administration Economique (ENSAE) et titulaire d'un DEA d'analyse macroéconomique et 

conjoncture de Paris I Sorbonne ; il est actuaire certifié, membre de l'Institut des Actuaires. 

 

 

Philippe PERRET :  

Directeur Général de Société Générale Assurances 
Membre du Comité de Direction du groupe Société Générale 


