
 

 

 

 

DNCA FINANCE ET VEGA IM S'ASSOCIENT À SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE ASSURANCES POUR LANCER « PATRIMOINE 
RETRAITE », UN PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE 
DESTINÉ AUX ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE 

 
Communiqué de Presse  
Paris, 16 novembre 2021  

 

DNCA Finance, société de gestion française, et Vega IM, société de gestion spécialiste 

des solutions patrimoniales dédiées aux investisseurs privés et institutionnels 
s’associent à Société Générale Assurances pour lancer « Patrimoine Retraite », un Plan 

Epargne Retraite obligatoire à destination des entreprises de taille intermédiaire. 

 
Le Plan d’Epargne Retraite « Patrimoine Retraite » permet d’accompagner les salariés dans la 

préparation de leur retraite : un produit haut de gamme, des propositions de placements à haute 

valeur ajoutée et une grande qualité de service dans la gestion du contrat.    

L'offre financière propose : 

• une gestion pilotée avec 3 grilles compatibles Pacte (prudente, équilibre et dynamique) 

intégrant des solutions de gestion patrimoniales actives et de multigestion proposées par 

DNCA Finance et VEGA IM, ainsi que le fonds sécurité en euros de Société Générale 

Assurances ; 

• une gestion libre, avec 51 supports financiers, dont 31 supports DNCA Finance-VEGA IM et 

20 supports en architecture ouverte proposés par des sociétés de gestion françaises et 

étrangères reconnues. 

Les salariés pourront par ailleurs s’appuyer sur des services digitaux dédiés, simples et 

pédagogiques pour piloter leur épargne en toute autonomie, en fonction de leurs différents projets 

de vie ou pour préparer leur retraite. 

« Société Générale Assurances, acteur reconnu du marché de la retraite, est heureuse de s’associer 

à DNCA Finance et VEGA IM pour promouvoir une offre de PER d’entreprise en architecture ouverte 

qui s’appuie sur une expertise forte en gestion financière et une sélection de produits 

d’investissement performants et évolutifs. Notre objectif est d’accompagner le plus largement 

possible les Françaises et les Français dans la constitution de leur épargne sur le long terme au 

travers d’une offre que nous voulons innovante, modulaire et entièrement digitale » commente 

Ingrid Bocris, Directeur Général Adjoint de Société Générale Assurances, en charge des Partenariats, 

Entreprises et Innovation. 

« DNCA Finance et VEGA IM se félicitent de ce partenariat qui permet aux deux sociétés de gestion 

d’accroître leurs réseaux de distribution d’OPC dans un marché très actif de l’épargne retraite » 

commentent Eric Franc, directeur général de DNCA Finance et Marc Riez, directeur général de VEGA 

IM. 



 

 

 

Contacts presse : 
 

• VEGA IM : José Castro,  jose.castro@vega-im.com, 06.29.47.27.90 

• DNCA Finance : Anne de Genouillac, agenouillac@dnca-investments.com, +33 6 11 51 37 24 

• Société Générale Assurances : Philippine Redon, philippine.redon@socgen.com , +331 57 61 81 67 

 

A PROPOS DE DNCA FINANCE 

DNCA Finance, est une société de gestion française de renom affiliée à Natixis Investment Managers.  

Depuis sa création en 2000, la société de gestion est reconnue pour sa gestion de conviction couvrant l’ensemble des 

classes d’actifs, des styles de gestion (Value, Blend et Croissance) et des zones géographiques.   

La philosophie d’investissement de DNCA Finance repose sur une approche de gestion active, patrimoniale, 

transparente et engagée.  

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.dnca-investments.com 

 

A PROPOS DE VEGA IM 

VEGA IM est une société de gestion affiliée à Natixis Investment Managers.  

Spécialiste des solutions patrimoniales dédiées aux investisseurs privés et institutionnels 

Un savoir-faire reconnu en sélection de valeurs, sélection de fonds en architecture ouverte et allocation d'actifs 

Une présence historique de plus de 30 ans pour l’activité de gestion collective ; plus de 20 ans pour l’activité de gestion 

sous mandat. 

Pour plus d’information, vous pouvez visiter le site www.vega-im.com 

 

 

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES 

 

Société Générale Assurances 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 Assurances 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 9 pays à l’international, Société Générale 

Assurances 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 3 000 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2020 un chiffre d’affaires 

de 11,3 milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte Twitter   @SG_Assurances ou visiter le site 

www.assurances.societegenerale.com 
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