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Paris, 2 mai 2017  

 

 

Société Générale Insurance redessine son modèle organisationnel et annonce un nouveau 

Comité Exécutif 
 

Après une année 2016 caractérisée par une forte dynamique de croissance et des résultats financiers 

records, un début d’année 2017 marqué par l’acquisition d’Antarius, Société Générale Insurance 

redessine son organisation afin de :  
- Tirer parti de l’élargissement de son modèle de bancassurance intégrée, 

- Intensifier la transformation de son business mix et de ses modèles de distribution, 

- Accroître la satisfaction de l’ensemble de ses clients. 

 

La nouvelle organisation, centrée sur les clients et tournée vers l’innovation, l’expertise technologique 

et l’utilisation optimale des données, s’appuie sur 4 pôles business :  
- Développement Bancassurance France, pour servir les réseaux de banque de détail de la 

Société Générale, du Crédit du Nord et de la Banque privée en France, 

- Partenariats, Entreprises et Innovation, pour accélérer le développement des relais de 

croissance, déployer de nouveaux business models et accompagner la transformation digitale 

et la valorisation des données pour l’ensemble des métiers,  

- International, pour poursuivre le développement des partenariats avec les principaux 

réseaux du Groupe à l’international et y accroître la part des activités hors Groupe, 

- Relation Client France, pour renforcer la satisfaction des clients sur tous les canaux de 

distribution et sur l’ensemble du spectre des activités, 

Opérant en synergie avec 4 pôles services :  
- Finances, Investissements et Risques, 

- Ressources, 

- Ressources Humaines, 

- Secrétariat Général.  

 

Philippe Perret, Directeur général de Société Générale Insurance a déclaré : « La transformation 

profonde et durable de notre environnement avec l’apparition de nouvelles technologies, de nouveaux 

usages et de nouvelles méthodes de travail nous offre l’opportunité d’optimiser notre modèle de 

bancassurance intégrée avec nos distributeurs historiques, mais également d’explorer de nouveaux 

territoires et de conquérir de nouveaux marchés.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Notre nouvelle organisation, alignée sur l’objectif commun de servir et satisfaire tous nos clients, nous 

rend plus agiles et plus flexibles pour devancer les évolutions rapides de leurs attentes. Elle est au 

service de notre ambition collective : devenir l’assureur préféré de nos clients et le partenaire de 

référence de nos distributeurs. » 

 

À compter du 2 mai 2017, le nouveau Comité Exécutif de Société Générale Insurance regroupe, 

autour de Philippe Perret, son Directeur général :  

- Laurent Dunet et Laurent Doubrovine,  co-responsables du pôle Développement 
Bancassurance France ; 

- Marc Duval, responsable du pôle Partenariats, Entreprises et Innovation ; 

- Pascal Bied-Charreton, responsable du pôle International ; 

- Jean-Manuel Mercier, responsable du pôle Relation Client France, et Philippe Bourrin, 
Adjoint; 

- Mai Nguyen, responsable du pôle Finances, Investissements et Risques ; 

- Airy Groscolas, responsable du pôle Ressources ; 

- Bruno Gérin-Roze, responsable du pôle Ressources Humaines ; 

- Daniel Jost responsable du pôle Secrétariat Général. 

 

 
Les dirigeants effectifs des compagnies composant Société Générale Insurance en France sont :  

- Pour Sogécap :  Philippe Perret, Président-Directeur général   
Marc Duval, Directeur général délégué   
Mai Nguyen, Administrateur, Directeur général adjoint   
Pascal Bied-Charreton, Directeur général adjoint  

 
- Pour Antarius :  Laurent Doubrovine, Directeur général   

Jean-Manuel Mercier, Directeur général délégué  
 

- Pour Sogessur :  Laurent Dunet, Directeur général   
Philippe Bourrin, Directeur général délégué  
  

- Pour Oradéa Vie :  Marc Duval, Président-Directeur général   
Thibaut Peigney, Directeur général adjoint. 

 

 
 
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 11 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 2400 collaborateurs, Société Générale Insurance réalise en 2016 un chiffre d’affaires de 11,5 

milliards d’euros, gère 100 milliards d’euros d’encours et plus de 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 

http://www.assurances.societegenerale.com/

