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En synergie avec tous les métiers de Banque de détail,  
de Banque privée et de services financiers, Société Générale 
Assurances est au cœur de la stratégie de développement  
du groupe Société Générale.

Parallèlement, nous poursuivons l’ouverture de notre  
modèle de distribution par le développement d’accords  
de partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe.

Nous proposons 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.

Partenaire de confiance de nos clients, nous allions  
solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie  
de croissance durable en nous appuyant sur l’expertise  
et l’engagement de nos 2 900 collaborateurs.
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* Contribution au résultat net part du groupe Société Générale.

38,4 %
COEFFICIENT 

D’EXPLOITATION

5,6 %
TAUX DE RÉSERVES 

FINANCIÈRES

2 900
COLLABORATEURS

+ 31
NPS FRANCE

126 Md EUR
ENCOURS

  A -
RATING STANDARD

& POOR’S

14 M
CLIENTS

23 M
CONTRATS GÉRÉS

2,4 Md EUR
SYNERGIES INTRA-GROUPE

31/12/2019

9
PAYS

383 M EUR
RÉSULTAT*

15,8 Md EUR
CHIFFRE D’AFFAIRES

CONSTRUIRE 
ENSEMBLE UN AVENIR 
MEILLEUR ET DURABLE 

12pt source sans pro

31 pt Montserrat



Création d’une entité dédiée  
aux assurances de biens  
et de responsabilités en Roumanie 

Assurance collective :  

plus de 300 000 salariés 
assurés

Lancement d’une offre  

assurance mobile
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« À vos côtés dans 
les moments qui 
comptent » : nouvelle 
signature qui traduit la volonté 
de Société Générale Assurances 
d’être un assureur présent à tout 
moment auprès de ses clients

16 pays
à l’international
Implantation en Pologne

Plus de 2 000 
collaborateurs 

Sogécap fête ses 50 ans 

Sogécap reprend 100 %  
du capital de Sogessur,  
son entité dédiée aux 
assurances dommages

15 pays 
à l’international
Implantation en Italie

10 Md EUR  
de collecte  
brute en épargne 

1 Md EUR de collecte brute  
en protection

Digitalisation du parcours 
client en cas de sinistre 
automobile  
avec le lancement d’une application 
dédiée à l’assistance des assurés : 
géolocalisation, alerte d’assistance, 
dépannage, envoi de photos…

3 Md EUR d’encours gérés  
en retraite collective

Plus de 40 Md EUR d’encours  
gérés sur Séquoia

Accélération des initiatives 
numériques pour anticiper les 
nouveaux usages. En Roumanie, 
lancement de l’application My MedCare, 
véritable assistant médical personnel. 
En France, Santé & Bien-être, le premier 
carnet de santé 100 % digitalisé 

2 400 
collaborateurs

Sogessur fête ses 20 ans 

Création de Moonshot-
Internet, assurtech spécialiste  
de l’assurance contextuelle

Sogelife Luxembourg  
a 20 ans

2011

2010 2012 2014 2016
2018

2013

2015
2017

2019

2009

Inauguration de la 
tour D2 à La Défense, qui 
devient le nouveau siège social 
de Société Générale Assurances. 
Regroupement de l’ensemble 
des équipes parisiennes sur  
ce nouveau site

Lancement de la 
1re gamme prévoyance 
individuelle full online 
en France pour Boursorama

Lancement de Star Drive, 
une application innovante 
et pédagogique de conduite 

connectée, une première 

étape vers une offre  
« Pay how you drive »

Sogécap devient 
actionnaire majoritaire 
d’Antarius,  
la compagnie d’assurance  
de personnes dédiée au  
réseau du Crédit du Nord.  
Cette acquisition est une  
étape clé dans la stratégie  
de consolidation du modèle  
de bancassurance intégrée  
du groupe Société Générale

2 900 
collaborateurs

Changement de marque 

Nombre de contrats gérés 
en assurance dommages 

multiplié par 2  
entre 2009 et 2019

Présence dans 
8 pays  
à l’international

Dix ans de croissance, d’évolution, de développement à l’international,  
de partenariats, d’engagement et d’innovation.

2 800 
collaborateurs

Lancement de la nouvelle 
plateforme de marque

1 600 
collaborateurs

Création de la ligne métier 
Assurances du groupe 
Société Générale 
Deux entités en France, Sogécap pour 
les assurances de personnes, Sogessur 
pour les assurances dommages

Présence dans 

14 pays
à l’international
 

2009-2019

7pt
source sans pro

9pt
source sans pro

31 pt Montserrat
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
ASSURANCES, DES MOTEURS 
DE CROISSANCE DIVERSIFIÉS

Société Générale Assurances a changé en 2019, pour ses clients,  
pour son avenir. 

Philippe Heim, Président du Conseil d’administration, et Philippe Perret, 
Directeur général, nous livrent leur vision d’une année d’accélération  
de la transformation du métier Assurances du groupe Société Générale 
et des grands enjeux qui l’attendent pour demain.

Philippe Perret, bonjour. 2019 ressort une 
nouvelle fois comme une excellente année 
pour Société Générale Assurances. En termes 
d’activité, comment cela s’est-il traduit ?

P. P. Effectivement, 2019 a été une très bonne 
année pour Société Générale Assurances. En 
assurance vie épargne, la collecte brute atteint 
près de 14 milliards d’euros, en croissance de 19 % 
par rapport à 2018 ; nos encours dépassent pour la 
première fois les 126 milliards d’euros, avec une part 
en unités de compte de 30 %, qui nous positionne 
au-dessus du marché français sur cet indicateur.  

Les primes en protection, un de nos relais 
de croissance stratégiques, atteignent près 
d’1,8 milliard d’euros, en croissance de 8 % par 
rapport à 2018 ; cette progression est valable tant 
sur les activités de prévoyance que d’assurance 
dommages. Les indicateurs financiers sont 
également positifs : avec un résultat de 383 millions 
d’euros, un ROE de 25,5 % et un coefficient 
d’exploitation de 38,4 %, notre modèle démontre 
sa capacité à délivrer une croissance à la fois 
dynamique et rentable.

Comment expliquer ce niveau  
de performance ?

P. P. C’est la traduction d’une stratégie ambitieuse 
de développement, qui s’articule autour de 
deux axes complémentaires : la bancassurance 
intégrée et les partenariats. En 2019, notre très 
bon niveau d’activité en assurance vie épargne et 
en protection a été observé avec l’ensemble de 
nos distributeurs : bien sûr les réseaux du groupe 
Société Générale en France comme à l’international, 
mais aussi, de manière très notable cette année, 
nos partenaires de distribution extérieurs, toutes 
géographies confondues. Je suis convaincu de 

la bonne complémentarité de nos deux axes de 
développement. L’intégration de l’assurance au 
sein de la banque est une source de satisfaction et 
de fidélisation des clients du Groupe, et également 
une source de revenus et de synergies pour les 
réseaux. Notre modèle s’appuie sur une très grande 
fréquence de contacts avec les clients du Groupe, 
en agence ou par téléphone bien sûr et, de plus en 
plus, de manière digitale. L’autre atout majeur dont 
nous disposons est la quantité et la précision des 
données disponibles sur nos clients. Ces facteurs 
de différenciation nous permettent de capitaliser 
sur notre statut de tiers de confiance auprès de nos 
clients en leur proposant le bon produit ou le bon 
service au bon moment. 

Philippe Heim, vous êtes Directeur général 
délégué du groupe Société Générale et 
récemment nommé Président du Conseil 
d’administration de Sogécap, quel regard 
portez-vous sur la Business Unit Société 
Générale Assurances ?

P. H. Le pôle Banque de détail à l’International et 
Services spécialisés se compose, d’une part, des 
banques universelles en Russie, en Europe de l’Est 
et en Afrique, au service de tous types de clients et 
hautement intégrées, et d’autre part, de deux métiers 
spécialisés (Assurance et Consumer Finance) et de 
deux leaders mondiaux du leasing et de la mobilité 
(ALD Automotive et Société Générale Equipment 
Finance). Ce qui caractérise fortement ce pôle est sa 
capacité à réunir et à faire travailler ensemble des 
personnes et des métiers, en synergie et à travers 
des partenariats. Société Générale Assurances en 
est l’incarnation. Aujourd’hui, en France comme à 
l’international, les réseaux du Groupe proposent, 
grâce à Société Générale Assurances, une offre 
assurantielle complète à leurs clients, assortie 
d’une relation de plus en plus digitalisée. C’est, 

“Notre modèle démontre  
sa capacité à délivrer une croissance  

à la fois dynamique et rentable.”
Philippe Perret

“Les réseaux du Groupe proposent, 
grâce à Société Générale Assurances, 
une offre assurantielle complète 
à leurs clients.”
Philippe Heim

Philippe HeimPhilippe Perret

24 pt
Montserrat

12pt source sans pro

10pt source sans pro
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business. Le gain de l’appel d’offres lancé par UGAP 
(Union des groupements d’achats publics) en 2019, 
aboutissant à l’assurance des 40 000 véhicules de 
l’État français, en est une remarquable illustration.

Vous avez évoqué la digitalisation, 
l’innovation. Concrètement, qu’en est-il  
et quel est l’objectif premier ?

P.  P. Le dispositif omnicanal que nous mettons 
en place permet à un client d’utiliser différents 
canaux pour une même opération : faire un devis 
par internet, poser une question à un conseiller 
au téléphone et finaliser le contrat en agence. 
Cela n’est possible que si le parcours est fluide 
et sans couture. De ce point de vue, nous avons 
réalisé d’énormes progrès : 55 % de nos parcours 
sont à présent 100 % digitalisés ; le nombre de 
contrats signés électroniquement progresse très 
fortement (+ 51 % par rapport à 2018). Par ailleurs, 
les habitudes des clients évoluent et le selfcare est 
aujourd’hui plébiscité par les assurés. La période 
inédite liée à la pandémie et au confinement 
illustre bien l’intérêt d’une dématérialisation 
totale des échanges, garantissant, évidemment, la 
sécurité des données et le devoir de conseil.

pour le Groupe, un atout en termes de fidélisation 
de la clientèle et évidemment un potentiel de 
croissance et de revenus significatifs pour le métier 
Assurance, comme pour les réseaux en France et à 
l’international.

Le développement des partenariats,  
que vous avez récemment décidé 
d’accélérer,  
se confirme-t-il ?

P.  P. Le succès de notre activité partenariats est 
indéniable. De ce point de vue, 2019 est une année 
charnière, puisque nous avons franchi une étape 
importante en termes de volume d’activité. En 
assurance vie épargne avec nos deux franchises, 
Oradéa Vie en France et Sogelife au Luxembourg, 
nous avons su répondre aux attentes d’une 
clientèle exigeante avec des offres particulièrement 
innovantes au service de plateformes de conseillers 
en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) de 
premier plan et de banques privées. En matière 
de protection, nous avons également enregistré 
des succès importants en prévoyance ou en 
assurance dommages. Je pense particulièrement à 
l’assurance de flottes.

P.  H. Je compléterais volontiers les propos de 
Philippe sur l’assurance de flottes, puisque les 
succès enregistrés sur cette activité illustrent les 
atouts du Groupe pour se développer au-delà 
de ses business historiques. Société Générale 
Assurances a en effet su démontrer une expertise 
et une capacité d’innovation en développant les 
synergies avec ALD Automotive, un autre métier du 
groupe Société Générale, pour assurer ses flottes 
dans quatre pays. Société Générale Assurances a 
ainsi pu atteindre une taille critique lui permettant 
de jouer dans la cour des grands acteurs de ce 

“Nous avons réalisé d’énormes  
progrès : 55 % de nos parcours  

sont à présent 100 % digitalisés.”
Philippe Perret

Vous évoquez la crise sanitaire liée à la 
pandémie Covid-19, qui est un événement 
majeur de l’année 2020. Quels en seront les 
impacts pour Société Générale Assurances ?

P. H. Il est évidemment trop tôt pour avoir le recul 
nécessaire et procéder à une évaluation précise de 
tous les impacts. La crise aura cependant révélé et 
rappelé plusieurs enjeux : le rôle central des banques 
dans le bon fonctionnement de l’économie et la 
nécessité d’être au plus près de nos clients dans ces 
moments compliqués. On peut s’attendre également 
à un bouleversement plus large, qui touchera nos 
habitudes de travail et la relation avec nos clients, 
dont les attentes vont évidemment évoluer avec 
notamment une accélération des usages à distance 
et une importance croissante des outils digitaux. Les 
mois qui viennent représenteront un challenge qu’il 
nous faudra relever en démontrant, une nouvelle 
fois, notre capacité d’adaptation. Société Générale 
Assurances a d’ores et déjà prouvé la grande 
résilience de son business dans cet environnement.

P. P. Dans le contexte compliqué du confinement, 
les équipes de Société Générale Assurances ont fait 
preuve d’une réactivité remarquable. Nous avons 
bien sûr priorisé la sécurité de nos collaborateurs, 
qui ont pu, pour la très grande majorité d’entre eux, 
travailler à distance, sans dégrader la qualité de nos 
services et de nos prestations vis-à-vis de nos clients 
et de nos partenaires. Il faudra capitaliser sur cette 
résilience et cette agilité du métier Assurance, pour 
demain, continuer à être innovant, pour toujours 
mieux répondre aux attentes de nos clients.

Le groupe Société Générale a affirmé 
récemment sa raison d’être, pouvez-vous  
nous en dire davantage ?

P. H. Notre raison d’être, « Construire ensemble, 
avec nos clients, un avenir meilleur et durable en 
apportant des solutions financières responsables 
et innovantes », est le résultat d’une réflexion 
collective qui s’appuie sur l’histoire de plus de 
150 ans de Société Générale et de l’observation 
d’un monde qui s’ouvre et où le développement 
économique ne s’entend plus sans progrès social et 

environnemental. Elle se veut l’expression d’une 
conviction forte, partagée par le plus grand nombre 
de nos collaborateurs à travers le monde, sur la 
manière spécifique et différenciante dont nous 
souhaitons exercer notre métier. À travers elle, nous 
avons voulu affirmer notre ambition de continuer à 
jouer un rôle moteur dans les transformations 
positives du monde. Elle nous incite à renforcer nos 
engagements en matière de responsabilité dans le 
cadre du prochain plan stratégique 2021-2025 du 
Groupe.

P. P. Dire que Société Générale Assurances se 
reconnaît dans la raison d’être du Groupe telle 
qu’elle est exprimée est indiscutable. Bien sûr, 
nous avons des spécificités en tant qu’assureur 
qu’il faut prendre en compte, mais l’alignement 
est total et nous nous reconnaissons parfaitement 
dans toutes les dimensions mises en avant. Nous 
avons entrepris de nombreuses actions et lancé 
des chantiers importants dans le cadre de nos 
trois engagements : en tant qu’assureur, en tant 
qu’investisseur et en tant qu’employeur. C’est 
aujourd’hui primordial pour nos clients, nos 
partenaires et bien sûr pour nos collaborateurs. 
Investir sur ces dimensions n’est plus une option 
mais une évidence.
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LAURENT DUNET
Développement 
Bancassurance France

JEAN-MANUEL MERCIER
Relation Client France 

PHILIPPE PERRET
Directeur général
de Société Générale
Assurances

INGRID BOCRIS
Partenariats,
Entreprises et Innovation

PHILIPPE BOURRIN
Adjoint Relation Client 
France

DANIEL JOST
Secrétaire Général

MAI NGUYEN
Finances, Investissements
et Risques

LAURENT DOUBROVINE
International

AIRY GROSCOLAS
Ressources 

Le Comité exécutif est composé  
du Directeur général et des responsables 
des quatre Business Units et des quatre  
Service Units de Société Générale Assurances.

UN COMITÉ EXÉCUTIF
AUX COMPÉTENCES CLÉS

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION
ACTIF ET ENGAGÉ 

Le Conseil d’administration approuve les orientations stratégiques  
et s’assure de leur bonne mise en œuvre. 

ÂGE MOYEN  
DES ADMINISTRATEURS

55 ans7 5et
FEMMES HOMMES

Philippe Heim
Président du Conseil d’administration, 
Directeur général délégué du groupe Société Générale

Anne Mascle-Allemand 
Directrice financière des Réseaux Bancaires
Internationaux Russie

Mai Nguyen  
Directeur général délégué de Sogécap,
Responsable du pôle Finances, Investissements
et Risques de Société Générale Assurances

Benoît Ottenwaelter 
Ancien Directeur des Risques du groupe Société Générale,
ancien membre du Comité exécutif du groupe Société 
Générale

Michel Lungart 
Administrateur indépendant

COMMISSAIRES AUX COMPTES
TITULAIRES
DELOITTE & ASSOCIÉS,  
ERNST & YOUNG AUDIT

COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUPPLÉANT
PICARLE & ASSOCIÉS

ADMINISTRATEURS

Philippe Perret 
Responsable de la Business Unit Assurances,
Directeur général de Sogécap, membre du Comité
de direction du groupe Société Générale

Sylvie Rémond 
Responsable de la Service Unit Risques, membre du Comité
de direction du groupe Société Générale

Marie-Christine Ducholet 
Directrice de la Banque de détail Société Générale en France, 
membre du Comité de direction du groupe Société Générale

Patrick Folléa 
Responsable de la Business Unit Banque privée  
et Gestion d’actifs, membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

Aurore Gaspar 
Directrice générale adjointe de Boursorama

Agathe Zinzindohoue 
Directrice de la Trésorerie du groupe Société Générale

Corinne Burlet 
Directeur des Assurances du groupe Société Générale

BRUNO GÉRIN-ROZE
Ressources Humaines

Conseil d’administration au 30 juin 2020

24 pt
Montserrat

24 pt
Montserrat

12pt source sans pro

9pt source sans pro

12pt source sans pro
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PÔLE DÉVELOPPEMENT
BANCASSURANCE FRANCE 
Thierry Bousquet
Technique Épargne
Laurent Bruno
Technique Dommages  
et Prévoyance
Jean-Michel Cedelle
Commercial Bancassurance 
France
Jérôme Leriche
Marketing Bancassurance France

PÔLE PARTENARIATS,
ENTREPRISES
ET INNOVATION 
Frédéric Barroyer 
Épargne dans l’Entreprise
Pascal Bied-Charreton 
Moonshot-Internet 
Philippe Da
Retraite Collective

Martial Deloncle
Partenariats Automobile
Matthieu Durut
Data Hub
Laurent Jourdan
Partenariats Groupe
Fabrice Muller
Technique Collective,
Prévoyance Collective et Santé
Thibaut Peigney
Partenariats Extérieurs
Audrey Pujalte
Innovation et Nouveaux Modèles

PÔLE INTERNATIONAL
Marlène Pradeilles
Support et Supervision
Patrice Bègue
Développement Roumanie
Frédéric Coin
Italie

Catherine de la Croix
Pologne
Jean Elia
Luxembourg
Thibaut Frémy
Afrique subsaharienne
Arnaud de la Hosseraye
Roumanie
Taoufik Lachker
Maroc
Sabine de Lattre
Projets, Systèmes d’Information 
et Transformation Russie
Gaël Loaëc
République tchèque
Yann Louarn
Tunisie 
Frédéric Salaün
Russie

Thierry Thibault
Allemagne
Philippe Vial
Maroc

PÔLE RELATION CLIENT 
FRANCE
Annie Assouline
Expérience Client
Laurent Baduel
Indemnisation Sinistres 
Dommages
Karine Destre-Bohn
Transformation  
de la Relation Client
Rodrigue Leclercq
Relation Client  
Contrats Dommages
Laurent Salanié
Relation Client Vie

PÔLE FINANCES,
INVESTISSEMENTS
ET RISQUES
Yann Daspet
Finances
Frédéric Ducreux
Pilotage et ALM Groupe
Valérie Huguet
Comptabilités et Support Groupe
Éric Joseph
Investissements
Alix Migdal
Budget, Reporting et 
Communication Financière
Sébastien Simon
Risques
Antoine Taveneaux
Supervision Actuarielle

PÔLE RESSOURCES
Hugues Feyrit
Systèmes d’Information
Alexandre Manchet
Organisation et Projets
Janine Moret
Production Informatique

PÔLE RESSOURCES HUMAINES
Andreia de Miranda-Santos
Ressources Humaines  
à l’international

PÔLE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Caroline Da Silva
Conformité
Hervé Lascombes
Affaires Juridiques et Fiscales
Christophe Pautet
Contrôle Interne
Mahamane Touré
Responsabilité Sociale  
et Environnementale

RATTACHÉS À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE ASSURANCES
Alexandre Lecomte
Directeur de Cabinet 
du Directeur général, 
Communication
Michel Noury
Audit Interne

Composé d’une 
soixantaine de cadres 
dirigeants, dont les 
responsables des 
Business et Service 
Units, le Comité de 
direction se réunit 
plusieurs fois par an 
pour échanger sur la 
stratégie de Société 
Générale Assurances.

EN FRANCE À L’INTERNATIONAL

Directeur général,  
Administrateur
Philippe Perret
Directeur général délégué, 
Administrateur
Mai Nguyen 
Directeur général adjoint
Ingrid Bocris
Directeur général adjoint
Laurent Doubrovine
Directeur général adjoint
Laurent Dunet

Directeur général
Laurent Doubrovine
Directeur général délégué
Jérôme Leriche
Directeur général délégué
Jean-Manuel Mercier

Directeur général
Ingrid Bocris
Directeur général délégué
Thibaut Peigney

Directeur général 
Laurent Dunet
Directeur général délégué 
Philippe Bourrin

Président exécutif
Ingrid Bocris
Directeur général
Pascal Bied-Charreton

Assurance de personnes Assurance dommages

Assurtech (Courtage & Services)

Allemagne
Société Générale Assurances 
Allemagne

Italie 
Société Générale Assurances Italie

Luxembourg 
Sogelife

Maroc 
La Marocaine Vie

Pologne 
Société Générale Assurances Pologne

République tchèque 
Komerční Pojišt ́ ovna

Roumanie 
Société Générale Assurances 
Roumanie

Russie 
Rosbank Insurance

Komerční Pojištˊovna,  
reconnue 2e « meilleure compagnie d’assurance vie 2019 »  
sur le marché tchèque par le journal économique Hospodářské noviny.

2. MÍS T O

Nejlepší
životní pojišťovna

2019

6e

assureur vie
en France

2e

assureur vie
en République 

tchèque

3e

assureur vie
au Luxembourg

3e

assureur vie
au Maroc

3e

assureur vie
en Roumanie

DES ENTITÉS PERFORMANTES 
ET DES POSITIONS FORTES

UN COMITÉ DE DIRECTION INVESTI

12pt source sans pro 8pt source sans pro

9pt source sans pro

18 pt Montserrat

18 pt Montserrat
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Immobilier 5 % 

Autres produits
de taux 5 %ASSURANCE VIE ÉPARGNE

PROTECTION

ALLOCATION D’ACTIFS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES EN FRANCE
HORS UNITÉS DE COMPTE

International France

CONTRIBUTION AU RÉSULTAT NET
PART DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

en millions d’euros

PROVISIONS TECHNIQUES
en milliards d’euros

COEFFICIENT D’EXPLOITATION
en %

PRODUIT NET BANCAIRE
en millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES 
en milliards d’euros

ENCOURS 
en milliards d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES ASSURANCE DOMMAGES
en millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES PRÉVOYANCE
en millions d’euros

383

20192018

368

+ 4 %

909

20192018

887

+ 3 %

38,4 %

20192018

37,5 %

+ 0,8 pt

135

20192018

124

+ 9 %

2015 2016 2017 2018 2019

95
11 % 12 %

10 % 11 %
12 %

89 % 88 %
90 %

89 % 88 %

98
114 116

126

+ 7 %

21 %

79 %

14,0

2015 2016 2017 2018 2019

467
17 %

19 % 21 %
25 % 28 %

83 %
81 %

79 % 75 % 72 %

505 554
610

667

+ 9 %

2015 2016 2017 2018 2019

842

31 %
32 %

32 % 33 % 35 %

69 % 68 %
68 %

67 % 65 %

927
1 009 1 073 1 147

PORTEFEUILLE PAR TYPE D’ACTIF

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE PAR TYPE DE CONTREPARTIE

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE PAR NOTATION

6 %

46 %Liquidités
et autres 3 %

Portefeuille
obligataire

Obligations
à taux fixe 70 %

Gestion alternative 2 %

Actions
et assimilés 8 %

Autres 14 % Entreprises 
financières 25 % 

Obligations
foncières 6 % 

Secteur
public 6 % 

France 54 % 

Entreprises non
financières 17 % 

États et
assimilés 46 % 

États-Unis 6 % 

Espagne 5 % 

Belgique 3 % 

Autriche 2 % 

Royaume-Uni 6 % 

Pays-Bas 5 % 

Italie 5 % 

Obligations
à taux variables
et indexées
inflation 7 % 

28 %

19 %

1 %

Des résultats en hausse et d’excellentes performances commerciales qui confirment 
le dynamisme et la solidité de notre business model.

30 %

d’unités de compte
dans les encours

d’assurance vie épargne
fin 2019

d’actifs obligataires
dans les actifs sous gestion

77 %

d’actifs sous gestion d’actifs obligataires  
notés au moins AA

97  
Md EUR 

52 %

+ 8 %

TABLEAU DE BORD FINANCIER 
24 pt Montserrat

12pt source sans pro
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UNE GAMME COMPLÈTE  
DE PRODUITS

ÉBÈNE est un contrat d’assurance vie 
haut de gamme répondant aux objectifs 
patrimoniaux de nos clients, accessible à 
partir de 150 000 €. Il offre un large choix 
de supports d’investissement et des 
services d’aide à la gestion du capital. Il 
permet d’accompagner nos clients vers 
la Banque privée avec une offre dédiée 
Private Banking.

LES CONTRATS GÉNÉA sont des contrats 
d’assurance décès toutes causes s’adaptant 
aux besoins de nos clients, avec un libre 
choix des bénéficiaires et du capital garanti, 
compris entre 30 000 € et 149 999 € pour 
Généa et à partir de 150 000 € pour Généa 
Premier. Ces contrats proposent en inclusion 
une avance de capital et en option  
la majoration et l’indexation du capital.

Distribuée en synergie par les différents métiers du groupe Société Générale  
et par nos partenaires extérieurs à une clientèle de particuliers, de professionnels  
et d’entreprises, notre gamme de produits s’adapte aux besoins évolutifs de nos clients  
en matière d’assurance vie épargne et de protection. Nos produits sont régulièrement 
salués et récompensés par la presse spécialisée.

Les Oscars sont décernés  
par un jury de journalistes  
de la rédaction de  
Gestion de Fortune et des 
professionnels représentant 
l’ensemble des acteurs  
du secteur de l’assurance 
pour une période d’un an  
à compter de mars 2020.

Les Pyramides sont 
décernées par un jury de 
journalistes de la rédaction 
d’Investissement Conseils 
pour une durée d’un an à 
compter d’avril 2020.

La Coupole de la distribution 
a été décernée par un 
jury de journalistes de la 
rédaction de L’Agefi et des 
professionnels du secteur  
de l’assurance pour une 
durée d’un an à compter  
de mai 2019.

Le Trophée de l’innovation 
Profidéo a été décerné  
à Synoé par les analystes 
de la société Profidéo 
en janvier 2019, et en 
novembre 2019 pour le 
parcours digitalisé de 
souscription de notre offre 
d’Assurances Automobile

Les Labels d’Excellence sont 
décernés par les journalistes 
de la rédaction des Dossiers 
de l’Épargne pour une durée 
d’un an. Les Labels ci-dessus 
ont été obtenus entre 
décembre 2019 et mai 2020.

Les Trophées d’Or sont 
décernés par les journalistes 
de la rédaction du Revenu 
pour une période d’un an  
à compter de mars 2020.

35
de la retraite et de la prévoyance

Garantie Autonomie Senior

Assurance vie épargne
• Assurance vie
• Capitalisation

Épargne retraite
• Rentes
• Retraite entreprises 
• Fonds de pension

RÉCOMPENSES
PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE 
ET RISQUES DIVERS 

ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE 
• 2 Labels d’Excellence 2020 

GÉNÉA
• 2 Labels d’Excellence 2020

GARANTIE OBSÈQUES  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• Label d’Excellence 2020

GÉNÉPRO
•  Oscar du meilleur contrat loi Madelin 

Prévoyance

GARANTIE AUTONOMIE SENIOR
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance 

dépendance

ASSURANCE DES EMPRUNTEURS
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

de prêt immobilier

ASSURANCE DOMMAGES

ASSURANCE AUTOMOBILE
• Trophée de l’innovation Profidéo
• 2 Labels d’Excellence 2020

SYNOÉ est une solution digitale innovante 
de conseil en investissement, développée par 
Société Générale Private Banking pour ses 
clients ayant souscrit un contrat d’assurance 
vie Société Générale Assurances. Elle permet 
au client de recevoir périodiquement des 
recommandations d’arbi trage personnalisées 
sur son espace internet dédié, pour une gestion 
dynamique et réactive de ses investissements.

RÉCOMPENSES
ASSURANCE VIE ÉPARGNE

ÉBÈNE 
• Trophée d’Or des contrats vie bancaires
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

vie haut de gamme
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

vie proposé par un bancassureur
• Oscar du meilleur service aux assurés 
• Label d’Excellence 2020

SÉQUOIA
•  Oscar du meilleur contrat d'assurance 

vie encours supérieur à 5 Md EUR
• Oscar du meilleur service aux assurés

LINK VIE BY PRIMONIAL
• Oscar du meilleur contrat internet
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

vie à gestion profilée

TARGET +
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance 

vie CGP
•  Oscar du meilleur fonds en euros 

dynamique

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION  
PRIVÉE VIE ÉVOLUTION 
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

vie à gestion profilée - gestion sous mandat 

SYNOÉ
• Trophée de l’innovation Profidéo
• Coupole de la distribution

MULTISUPPORT EXCELLENCE
•  Pyramide du contrat assurance  

de l’année
•  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

vie encours inférieur à 1 Md EUR

ÉPARGNE RETRAITE

PERP ÉPICÉA 
• Label d’Excellence 2019

PER ACACIA
• Oscar du meilleur contrat PER individuel

Prévoyance individuelle
• Assurance temporaire décès
• Assurance obsèques
• Assurance dépendance
• Assurance accidents de la vie

Assurance santé
• Assurance santé individuelle
• Assurance santé collective

Assurance des emprunteurs 
Prévoyance collective
Assurance dommages
• Assurance automobile
• Assurance multirisques habitation
•  Assurance multirisques des 

professionnels
•  Assurance responsabilité des dirigeants
• Assurance mobiles/tablettes

Assurance risques divers
• Assurance protection juridique
• Assurance perte d’emploi
• Assurance des moyens de paiement
• Assurance des pertes pécuniaires

ÉPARGNE

PROTECTION

12pt source sans pro

9pt source sans pro

8pt source sans pro
6pt source sans pro

31pt Montserrat
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PROPOSER  
DES OFFRES 
RESPONSABLES  
ET SOLIDAIRES
En tant qu’assureur, nous valorisons les offres de 
produits responsables. En assurance automobile, 
nous proposons des réductions tarifaires aux 
détenteurs de véhicules propres. En assurance 
vie épargne, nous promouvons les 174  fonds 
responsables permettant à nos clients d’orienter 
leur épargne vers des projets ou des entreprises dont 
l’activité répond à des enjeux environnementaux et 
sociaux. Ces fonds responsables représentent au 
total plus de 883  millions d’euros d’encours, en 
hausse par rapport à 2018. 

Tous nos contrats d’assurance vie épargne 
proposent au moins une unité de compte adossée 
soit à un fonds solidaire, soit à un fonds labellisé 
ISR ou Greenfin. En 2019, le fonds SG Solidarité 
labellisé Finansol, est venu enrichir la gamme de 
fonds « les essentiels » conseillée aux clients du 
réseau de Banque de détail de Société Générale. 
Des produits structurés solidaires sont proposés 
aux clients de la Banque privée Société Générale. À 
chaque émission, Société Générale s’engage à verser 
un don à deux associations, l’Institut Curie et SOS 
Villages d’enfants. 

L’entrée en application de la loi PACTE (Plan d’action 
pour la croissance et la transformation des entreprises) 
et la création d’un produit unique, le PER (Plan d’épargne 
retraite), ont représenté pour Société Générale 
Assurances une nouvelle opportunité de développer 
l’épargne longue et les investissements dans 
l’économie réelle. Société Générale Assurances a 
proposé, dès l’entrée en vigueur de la loi le 1er octobre 
2019, des offres adaptées aux besoins des entreprises 
et des épargnants, leur permettant de bénéficier d’une 
offre financière riche et performante et d’une grande 
flexibilité sur leur épargne. 

“Nous proposons des contrats 
performants ainsi que des 

processus optimisés. L’utilisation 
des données et du marketing  

direct rend nos parcours 
omnicanaux très efficaces.”

Laurent Dunet,
Développement Bancassurance France

Encourager les investissements  
dans les projets durables
En Russie, Société Générale Assurances et Banque Privée 
L’Hermitage Rosbank, filiale de Société Générale, proposent 
à leurs clients de choisir entre deux associations caritatives 
lors de leurs investissements dans le produit d’épargne 
Premier Invest. Avec cette offre unique sur le marché russe, les 
clients ont la possibilité d’investir dans des projets dont les 
activités répondent positivement aux challenges sociaux, 
tout en encourageant un modèle de croissance économique 
et financière plus durable et plus humain. Les dons récoltés 
serviront au développement de programmes éducatifs, 
sociaux et de recherche d’emploi.

Proposer des offres Santé 
responsables
Société Générale Assurances a été l’un des premiers 
assureurs à lancer de nouvelles offres Santé dites 
« responsables », qui anticipent les évolutions prévues 
par la réforme du 100 % santé dans les trois prochaines 
années. Ces nouvelles offres, à destination des clients de 
la Banque de détail de Société Générale en France et du 
groupe Crédit du Nord, ont été conçues afin de toujours 
améliorer l’expérience client, avec des couvertures 
plus modulaires assurant un ajustement des garanties 
aux besoins du client tout en respectant son budget. 

Intégrer des grilles  
100 % ISR dans  
les nouvelles offres Retraite

Société Générale Assurances propose pour les 
clientèles individuelles de l’ensemble de ses partenaires 
(réseaux de distribution du groupe Société Générale 
et partenaires externes) des offres PER individuelles 
compétitives, avec un large choix de gestions pilotées. 
Ces offres permettent d’adapter l’épargne en fonction 
de l’horizon de placement défini par l’épargnant et des 
services dédiés comme la sécurisation des gains ou la 
dynamisation du rendement. Trois grilles de gestion 
financière 100  % ISR (investissement socialement 
responsable) sont également proposées. Pour les 
entreprises, Société Générale Assurances propose un 
PER Entreprise obligatoire avec une offre financière 
revue et attractive permettant aux épargnants de 
diversifier leur portefeuille en investissant dans des 
Petites et Moyennes Entreprises en croissance non 
cotées.

Permettre à nos clients  
d’investir dans les PME et TPE

En collaboration avec Primonial, Oradéa Vie, notre filiale 
dédiée aux partenariats externes au groupe Société Générale, 
a lancé PrimoPacte, la première unité de compte de Private 
Equity de type institutionnel. Cette offre innovante permet 
aux particuliers, dans le cadre d’un contrat d’assurance vie 
épargne, d’orienter une partie de leur épargne vers les Petites et 
Moyennes Entreprises et les Entreprises de Taille Intermédiaire 
en croissance, sans renoncer à la souplesse du contrat 
d’assurance vie (disponibilité des sommes à tout moment). 

883 M EUR 174
fonds responsables d’encours sur les fonds responsables

“Les relations avec les partenaires sont 
au cœur de notre modèle, elles sont 
notre richesse. Elles se renforcent dans 
tous les domaines de l’assurance, en 
France et à l’international avec nos 
distributeurs bancaires historiques mais 
aussi avec d’autres partenaires tels que 
ALD Automotive ou Boursorama et des 
partenaires externes qui deviennent 
significatifs.”
Ingrid Bocris,
Partenariats, Entreprises et Innovation

ÊTRE 
UN ASSUREUR 
RESPONSABLE

31pt Montserrat

10pt source sans pro

9pt source sans pro

9pt source sans pro

17pt Montserrat

11pt Montserrat
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De nouveaux usages et comportements font régu-
lière ment leur apparition, notamment dans l’univers 
de la mobilité. Sur le marché des flottes automobiles, 
nous avons accéléré notre développement et nous 
nous situons désormais dans le top 10 du marché des 
assurances de flottes en France. Notre partenariat 
avec ALD Automotive, leader en solutions de mobilité 
automobile d’entreprise et filiale du groupe Société 
Générale, progresse significativement : nous assurons 
désormais plus de 220 000 véhicules en France, en 
Italie, en Pologne et au Portugal. 

L’année 2019 a été marquée par le gain de nouveaux 
partenariats significatifs sur ce marché en France 
et à l’international, tels que l’UFF, Alphabet ou 
Hitachi. L’Union des groupements d’achats publics 
(UGAP) a sélectionné Société Générale Assurances 
pour assurer plus de 40 000 véhicules de la flotte 
automobile de l’État français (voitures de fonction, 
voitures de service, etc.), sur une durée de quatre ans. 
Un partenariat qui se positionne d’emblée sur le terrain 
de la responsabilité grâce au dispositif de prévention 
mis en œuvre. À fin 2019, 50 % des véhicules et deux-
roues assurés par Société Générale Assurances 
proviennent de partenariats externes au groupe 
Société Générale. 

L’Open Insurance est au cœur de notre stratégie. Elle 
permet de capter de nouveaux types de clients via 
des parcours personnalisés et des offres et services 
modulaires, accessibles de façon simple, sur étagère. 
L’ouverture de notre Système d’Information a permis 
d’accélérer notre time to market. Le déploiement 

d’API (Application Programming Interface) a été 
réalisé en priorité en assurance vie épargne, 
source de différenciation sur l’activité partenariats, 
en capitalisant sur notre expertise en matière 
d’exploitation de la data et l’expérience acquise grâce 
à Moonshot-Internet, l’assurtech de Société Générale 
Assurances. Moonshot-Internet est un courtier digital 
en assurance qui propose une offre d’Insurance-
As-A-Service à destination des e-commerçants, et 
des services de mobilité et financiers. Depuis son 
lancement en 2017, Moonshot-Internet, qui compte 
plus de 200 000 clients, est devenue l’une des fintechs 
majeures en Europe, avec une proposition de valeur 
qui combine une couverture assurantielle innovante 
liée aux nouveaux usages, et une expérience client 
100 % digitale. 

Top 10
du marché des assurances 

de flottes automobiles

Entrée dans le 

50 %
des véhicules et deux-roues assurés 

via les partenariats externes

Devenir un acteur majeur 
de l’assurance des sports d’hiver
Dans le cadre de sa stratégie de développement des 
partenariats, Société Générale Assurances est devenue 
l’assureur du courtier GBC Montagne, leader des assurances 
de montagne, qui propose des assurances destinées 
aux skieurs, aux snowboardeurs et aux professionnels 
des stations de ski, en Italie et en France. Les garanties 
proposées s’adaptent aux besoins et aux pratiques 
des clients sur la durée de leur choix : à la journée, sur 
plusieurs jours, saisonnière ou annuelle.

Promouvoir les modes  
de vie sains en modernisant 
l’assurance

En République tchèque, Société Générale Assurances a 
investi dans la start-up d’assurance en ligne Mutumutu. 
Le business model de Mutumutu consiste à proposer 
des garanties de prévoyance à tarif privilégié aux clients 
qui s’engagent à suivre un programme de prévention, en 
particulier via la connexion aux applications mobiles de 
santé. Les clients sont récompensés pour leur mode de vie 
sain et actif par un remboursement pouvant atteindre 30 % 
de la prime.

“Notre socle informatique est robuste 
et pérenne. Notre ambition est  
de nous mettre dans une logique  
de plateforme de services pour 
accélérer les partenariats au service  
du business Assurances.”
Airy Groscolas,
Ressources

“Notre activité hors de France 
constitue un relais de croissance 
significatif pour Société Générale 
Assurances. Nous y actionnons  
deux leviers : l’équipement des  
clients du Groupe et la conclusion  
de partenariats de distribution  
avec des partenaires externes.”
Laurent Doubrovine,
International

Acteurs du crédit à la consommation

Acteurs du monde de l’automobile

E-commerçants

Acteurs du crédit immobilier

Banques en ligne et néobanques

CourtiersGestion de patrimoine

Banques de détail et Banques privées

NOS PARTENAIRES*

*Liste non exhaustive.

RÉPONDRE AUX 
NOUVEAUX USAGES  
ET COMPORTEMENTS
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Nous attachons une importance fondamentale 
à la satisfaction de nos clients et sommes 
particulièrement attentifs à leurs attentes en matière 
de personnalisation et de conseil.

En 2019, la digitalisation des parcours clients 
s’est poursuivie et l’achat en ligne avec signature 
électronique est désormais mis à la disposition de 
l'ensemble  de nos clients des réseaux bancaires 
Société Générale et Crédit du Nord pour la 
souscription d’une assurance automobile.

Ainsi, en 2019, les contrats signés électro-
niquement ont augmenté de 51 % par rapport à 
2018. Les clients du Crédit du Nord détenteurs d’un 
contrat d’assurance vie épargne et de prévoyance 
Antarius peuvent recevoir leurs relevés d’opérations 
de manière totalement dématérialisée dans leur 
espace internet personnel sécurisé.

Des chatbots ont été développés pour les conseillers 
des réseaux bancaires (afin  d’accéder plus rapidement 
à des informations patrimoniales assurantielles 
relatives à l’épargne et à la protection), pour les 
conseillers de clientèle assurance (informations 
techniques en assurance dommages) et pour tous les 
collaborateurs de Société Générale Assurances (accès 
à des informations RH). 

“Ce qui nous permet de faire  
la différence, c’est la manière  
dont nous délivrons notre 
promesse, la façon dont nous 
apportons  
le service attendu par nos clients.”
Philippe Bourrin,
Adjoint Relation Client France

Prévenir de la survenance  
d’événements climatiques par SMS
Un nouveau service gratuit d’Alerte Météo a été développé 
pour nos clients détenteurs de contrats d’assurances 
Multirisques Habitation, Automobile ou Garantie Accidents 
de la Vie afin de les prévenir de la survenue imminente 
d’événements climatiques au niveau de leur commune 
(orage, tempête, inondation, grêle, neige).

Répondre aux besoins spécifiques  
de la clientèle patrimoniale  
du Crédit du Nord
Une étape importante dans l’enrichissement et 
l’étagement de la gamme d’assurance vie épargne 
proposée par Antarius a été franchie avec le 
lancement du nouveau contrat Antarius Patrimoine 
Évolution qui accompagne les épargnants dans la 
gestion de leur patrimoine financier avec une offre 
innovante, diversifiée et évolutive. En complément 
du support en euros, un large choix de supports en 
unités de compte est proposé pour s’adapter aux 
objectifs patrimoniaux de chaque client.

Suivre son dossier de sinistre 
en toute autonomie, c’est possible !
Pour offrir toujours plus de simplicité, de fluidité 
et de satisfaction à ses clients, Société Générale 
Assurances propose aux clients Société Générale, 
détenteurs d’un produit Quietis, Mon Assurance au 
Quotidien ou Multirisques Habitation, un espace dédié 
à la gestion des sinistres. Avec ce portail, le client peut 
en toute autonomie suivre l’évolution de son dossier, 
transmettre les pièces justificatives demandées et 
retrouver le montant des remboursements effectués.

Piloter son épargne en fonction de 
l’évolution de ses projets de vie
Lancé par Oradéa Vie, Evea Vie est un service d’épargne 
en ligne intelligent, adossé à un contrat d’assurance vie 
multisupport. Cette solution numérique intuitive permet 
au client un pilotage de son épargne selon l’évolution de 
ses projets de vie et de son profil investisseur ainsi qu’une 
expérience utilisateur innovante grâce à un parcours sans 
couture, depuis la définition des projets jusqu’au pilotage de 
l’allocation d’actifs. 

55 % 3,4 M
d’opérations  
assurances

+ 51 %
de contrats signés 
électroniquement

de parcours clients  
100 % digitaux

+ de 2 M
d’appels téléphoniques 

traités

AMÉLIORER 
LA QUALITÉ DE SERVICE

“Nous menons une stratégie 
d’optimisation de l’expérience client. 

Au-delà d’écouter nos clients, nous 
agissons en conséquence pour 

améliorer nos offres et nos parcours  
en fonction de leurs retours.”

Jean-Manuel Mercier,
Relation Client France
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En tant qu’assureur, notre mission est de protéger nos 
assurés et leur patrimoine sur le long terme et à toutes 
les étapes de leur vie. Nous accordons une grande 
importance aux enjeux de développement durable et de 
responsabilité sociale dans nos activités et dans notre 
fonctionnement, afin d’apporter à nos clients et à nos 
partenaires des solutions innovantes et responsables, 
à impact positif. En tant qu’investisseur de long 
terme, nous avons un rôle majeur à jouer pour 
accompagner la transition énergétique et lutter contre 
le réchauffement climatique. C’est la raison pour 
laquelle nous menons une politique d’investissement 
environnementale, sociale et de gouvernance 
(ESG), alignée avec celle du groupe Société Générale. 

Nous apportons une attention particulière, au côté 
de la notation crédit et de la notation financière, à la 
sélection des titres, à leur maintien en portefeuille ou 

leur exclusion. Fin 2019, près de 87,7 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion ont été ainsi évalués selon des 
critères ESG et carbone. Société Générale Assurances 
a également signé le Montréal Carbon Pledge et s’est 
engagée à mesurer et à rendre publique l’empreinte 
carbone de son portefeuille d’actifs.

Depuis 2017, les investissements liés au secteur du 
charbon ont été très fortement limités. En 2019,  
nous sommes allés encore plus loin en renforçant nos 
critères d’exclusion et en nous engageant à une sortie 
totale en 2030 (pour les pays de l’UE et de l’OCDE) et en 
2040 (pour le reste du monde). 

En 2019, les titres détenus en direct liés au secteur du 
tabac ont été cédés, soit près de 130 millions d’euros 
et nous avons acté publiquement notre engagement 
en signant le Tobacco-Free Finance Pledge.

Dans le cadre de nos investissements immobiliers, 
les investissements à forte efficacité énergétique 
sont privilégiés. Les immeubles du 83 avenue de 
la Grande-Armée à Paris ou Elyps à Val de Fontenay 
ont reçu des certifications aux meilleurs standards 
environnementaux. 

L’immeuble Nuovo, à Clichy, est devenu le premier 
immeuble d’Île-de-France à obtenir la triple  certifi-
cation HQE Exploitation à un niveau « Exceptionnel » 
pour chacun des trois axes de labellisation. 

À fin 2019, le montant total des investissements 
« verts » s’élève à 1,5 milliard d’euros, soit le double 
de l’année précédente.

Société Générale Assurances est engagée dans le 
développement des territoires et des infrastructures 
en France et en Europe. En 2019, 740 millions d’euros 
de nouveaux engagements ont été dédiés à cet axe 
d’investissement.

Société Générale Assurances est membre fondateur 
du Fonds Stratégique de Participations, actionnaire 
de long terme au capital de sociétés françaises. 

Société Générale Assurances participe au financement 
des entreprises et de l’innovation en investissant dans 
des fonds de place tels que Nova, Novi, Novo et des 
fonds de fintech. 

Signature du Tobacco-Free  
Finance Pledge 
Aux côtés de 130 signataires, Société Générale 
Assurances s’est engagée en 2019 en signant le 
Tobacco-Free Finance Pledge, une initiative 
émanant du Tobacco Free Portfolios (TFP), une 
ONG internationale qui encourage l’adoption 
de politiques d’investissement sans tabac et 
incite les investisseurs de tous les pays à céder 
leurs actifs liés à l’industrie du tabac.

  En faveur de la transition 
énergétique
En sa qualité d’investisseur, Société Générale 
Assurances a contribué au lancement du 
fonds Eiffel Gaz Vert, conçu pour  accé lérer le 
développement de la filière du gaz renou ve-
lable. Par cet investissement, Société Générale 
Assurances favorise le développement des 
infrastructures au service de la transition 
énergétique et de la lutte contre le changement 
climatique. Ce fonds a obtenu le Label 
Greenfin, créé par le ministère de la Transition 
écologique et solidaire. 

En faveur de l’économie sociale  
et solidaire
Via son partenariat conclu avec Plateau 
Urbain,  une coopérative d’urbanisme 
transitoire qui propose la mise à disposition 
d’espaces urbains vacants à destination 
d’acteurs culturels, asso ciatifs et d’entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, Société 
Générale Assurances a mis les 5 000 m² de l’un 
de ses immeubles parisiens temporairement 
vacant à la disposition de 84 acteurs 
(associations, artistes, start-up, etc.).IMMOBILIER

83 GRANDE-ARMÉE ELYPS - VAL DE FONTENAY

1,5 Md EUR 
d’investissements “verts” 

8,6 Md EUR 
d’engagements pris pour le 

financement de l’économie réelle 

“En tant qu’investisseur responsable, 
notre politique vise à favoriser  

le développement de l’économie 
réelle, des infrastructures et des 

entreprises au service de la transition  
énergétique et de la lutte contre 

le changement climatique.”
Mai Nguyen,

Finances, Investissements et Risques

ÊTRE 
UN INVESTISSEUR 
RESPONSABLE
ET UN ACTEUR DE 
L’ÉCONOMIE RÉELLE
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Accompagner quotidiennement 
nos collaborateurs pour mieux les 
préparer aux évolutions de nos métiers. 

2  900  hommes et femmes constituent le visage 
de Société Générale Assurances, en France et à 
l'international. En 2019, 375 collaborateurs nous ont 
rejoints en CDI, dans les métiers de l’actuariat et de 
la data science, du commercial et du marketing, de 
l’informatique, de la finance et de la relation client.

Dans le cadre du développement des compétences 
et de l’employabilité de nos collaborateurs, des 
programmes de formation et d’apprentissage riches 
et variés ont été mis en place pour répondre aux besoins 
de chacun : formations présentielles, plateformes 
d’auto-formation (MOOC, e-learning, etc.), programmes 
managériaux dédiés, ateliers et ressources multimédias.

Tout au long de l’année, des moments d’échange 
avec le management sont organisés pour présenter la 
stratégie, les projets clés et fédérer les collaborateurs 
autour de notre ambition.

Afin de permettre à nos collaborateurs de concilier au 
mieux leur vie professionnelle et leur vie privée, Société 
Générale Assurances accélère le déploiement du 
télétravail, sur les fonctions transverses et les centres 
de relation client. C’est également en leur donnant 
la parole via des enquêtes internes, en les écoutant 
et en créant les conditions de l’échange à travers des 
communautés que nous contribuons à maintenir le 
haut niveau d’engagement des équipes.
Nous sommes convaincus que nos collaborateurs 

sont les premiers acteurs de notre transformation. 
Les travaux que nous menons à travers Move Up, 
une démarche collective et participative sur nos 
singularités culturelles, vont se poursuivre afin de 
faire de notre culture d’entreprise le socle de la 
réussite de notre stratégie. Embarquer les équipes, 
accompagner le changement, devenir de véritables 
leaders sont les axes identifiés pour atteindre l’ambition 
fixée : notre Leadership Model, adaptation de celui 
du groupe Société Générale, constitue un référentiel 
commun des compétences comportementales 
attendues de la part de chacun.

“Notre priorité : mettre l’engagement 
de tous nos collaborateurs au centre 

de nos actions en développant de 
nouveaux modes de travail et  

de coopération, et en poursuivant 
l’ancrage d’une culture commune.”

Bruno Gérin-Roze,
Ressources Humaines

ÊTRE
UN EMPLOYEUR 
RESPONSABLE

44 

375 

88
l’indice d’égalité 

femmes-hommes

34 %
d’effectifs basés hors de France

+ de 400
collaborateurs formés aux 

nouvelles méthodes de travail

36 ans 
de moyenne d’âge recrutements en CDI

83
alternants 

290 collaborateurs travaillent 
en tribus agiles pour répondre 
aux enjeux métiers
Une étape importante dans la démarche de transformation agile 
de Société Générale Assurances a été franchie cette année avec le 
lancement de cinq « tribus » agiles. Une manière pragmatique de 
répondre à nos enjeux business en proposant des solutions encore 
plus innovantes et adaptées aux attentes de nos clients et de nos 
partenaires, et de développer la transversalité au sein des équipes. 

Plus de 110 volontaires contribuent  
à la transformation des métiers 
117 collaborateurs volontaires, représentant l’ensemble 
de nos métiers en France et à l’international, constituent 
la deuxième promotion d’I-Link, la communauté 
dédiée à l’innovation. Cette communauté a pour 
objectifs de participer à la transformation des 
métiers au service des clients et des enjeux business 
et d’impliquer tous les collaborateurs dans une 
dynamique d’innovation.

Speed Up, un programme pour les Young Graduates 
Speed Up a été créé pour accompagner la nouvelle génération 
de jeunes diplômés dans l’appropriation de la stratégie, la 
découverte des enjeux de l’expérience client et le développement 
des compétences clés en leadership... Un parcours de dix-huit mois 
qui alterne bootcamps, formations digitales et expérimentations 
locales, a été déployé dans les entités à l’international pour 
accélérer l’intégration des jeunes talents.

heures de formation  
par collaborateur en 2019

12pt source sans pro
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À l’occasion du Citizen Commitment Time, temps 
fort solidaire du groupe Société Générale, plus de 
250 collaborateurs en France ont participé à des challenges 
sportifs et des collectes de vêtements au profit de deux 
associations partenaires, Rejoué et Aurore, qui agissent pour 
l’insertion professionnelle ou l’éducation de publics fragilisés.

En Russie, nos collaborateurs ont participé à une course 
solidaire au profit de l’association Sindrom Lyubvi qui 
soutient les malades atteints du syndrome de Down. En 
Roumanie, une cinquantaine de collaborateurs et leurs 
familles ont pris le départ de la Pink Race organisée par l’ONG 
Casiopeea au profit de la lutte contre le cancer du sein.

Au Maroc, à l’occasion de journées solidaires, des ateliers 
ont permis à nos collaborateurs de sensibiliser des jeunes 
de l’association SOS Villages d’Enfants d’El Jadida à la 
protection de l’environnement ou d’accompagner de jeunes 
diplômés pour une intégration réussie dans le monde 
professionnel.

Les gobelets en plastique à usage unique ont été remplacés 
par des modèles réutilisables sur notre site parisien, et des 
mugs ont été distribués à tous nos collaborateurs en France. 
Avec ces initiatives, l’utilisation de près de 250 000 gobelets 
par an a ainsi pu être évitée. 
En complément des actions déjà menées depuis plusieurs 
années pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et limiter notre consommation de ressources, nous avons 
décidé d’investir, via la start-up brestoise EcoTree, dans 
1 000 arbres situés dans la forêt de Luthenay (Nièvre). 
L’ensemble de nos collaborateurs est régulièrement 
sensibilisé sur les bonnes pratiques à respecter, définis 
dans le Code de conduite Société Générale qui constitue 
la base de l’éthique professionnelle du Groupe et décrit 
les engagements envers chaque partie prenante (clients, 
collaborateurs, investisseurs, fournisseurs, régulateur/
superviseurs, public/société civile) ainsi que les principes 
de comportement individuel et collectif attendus.

Nos collaborateurs engagés  
dans des actions pour  
un monde plus solidaire
En France, plus de 60 collaborateurs ont participé à la 
course solidaire de l’association Imagine For Margo, 
dont Société Générale Assurances est partenaire 
depuis neuf ans. L’objectif est d’aider au financement 
de programmes de recherche destinés à trouver de 
nouveaux traitements contre les cancers pédiatriques.

Faire découvrir les métiers de 
l’assurance à des jeunes de 3e 
Pendant une semaine, les collaborateurs de 
Société Générale Assurances ont accueilli une 
vingtaine de jeunes d’un collège situé dans un 
quartier d’enseignement prioritaire. Les collégiens 
ont suivi un programme varié entre découverte 
de l’entreprise et du secteur de l’assurance. Ils 
ont ainsi participé à des ateliers thématiques 
(informatique, éducation financière, rédaction 
d’un CV, etc.). Une expérience enrichissante tant 
pour les jeunes que pour les collaborateurs de 
Société Générale Assurances.

Nos collaborateurs acteurs  
du recrutement solidaire 
Au-delà de participer au recrutement de 
nouveaux talents via la cooptation, nos 
2 000 collaborateurs en France contribuent à 
la réinsertion professionnelle de personnes 
en difficulté. Pour chaque recrutement issu de 
leur recommandation, une prime est reversée 
à l’une de nos associations partenaires.

87 % 
des collaborateurs déclarent que  

leur manager encourage les comportements  
éthiques et responsables  

(+7 pts vs 2018 d’après une enquête interne)

250
collaborateurs en France  

mobilisés à l’occasion  
du Citizen Commitment Time

“Notre culture d’entreprise repose  
sur l’éthique et l’intégrité.  

Nous avons pris des engagements 
déontologiques forts pour nourrir la 
confiance de nos parties prenantes  

et surtout celle de nos clients.”
Daniel Jost,

Secrétaire Général

Nos collaborateurs s’engagent, en France 
comme à l’international, pour un monde  
plus solidaire.

Afin de réduire notre impact 
environnemental et de promouvoir les 
comportements responsables de nos 
collaborateurs, de nombreuses actions 
ont été menées en 2019. 

PROMOUVOIR  
LES COMPORTEMENTS  
RESPONSABLES

PROMOUVOIR 
L’ENGAGEMENT 
SOLIDAIRE 
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ÉLÉMENTS DE SOLVABILITÉ

Ratio de couverture du capital de solvabilité requis (SCR*) du groupe Sogécap

Au 31/12/2019 en milliards d’euros

3,9

241 %

Tier 1
7,9

Tier 2
1,6

Fonds propres
S2 éligibles

SCR*

9,5

* SCR : Solvency Capital Requirement/Capital de solvabilité requis.

CAHIER FINANCIER 
2019
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TABLEAU DES PARTICIPATIONS OU FILIALES

Sociétés

Exercice  
d’entrée 
dans le 

péri-
mètre

Pays

31/12/2019 31/12/2018 

% de  
contrôle

% 
d’intérêt Méthode1 % de  

contrôle
% 

d’intérêt Méthode1

Sogécap France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Sogelife 1997 Luxembourg 60,14 % 60,14 % IG 60,14 % 60,14 % IG

La Marocaine Vie 2001 Maroc 50,98 % 50,98 % IG 74,17 % 74,17 % IG

Komerčni  
pojištovna 2005 République  

tchèque 51,00 % 51,00 % IG 51,00 % 51,00 % IG

Oradéa Vie 2001 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

BRD Societate  
de administrare 
a fondurilor de 
pensii private SA

2007 Roumanie 51,00 % 51,00 % IG 51,00 % 51,00 % IG

Sogelife Bulgaria 2007 Bulgarie 0,00 % 0,00 % NI 58,45 % 58,45 % IG

Société Générale 
Strakhovanie 
Zhizni

2007 Russie 81,00 % 81,00 % IG 81,00 % 81,00 % IG

Société Générale 
Strakhovanie 2007 Russie 81,00 % 81,00 % IG 81,00 % 81,00 % IG

BRD Asigurări de 
Viaţă SA 2008 Roumanie 51,00 % 51,00 % IG 51,00 % 51,00 % IG

Société Générale  
Osiguranje a.d.o. 2009 Serbie 0,00 % 0,00 % NI 51,00 % 51,00 % IG

Sogessur 2010 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

SGI Holding Sis 2016 France 100,00 % 100,00 % IG 100,00 % 100,00 % IG

Antarius 2017 France 50,00 % 50,00 % IG 50,00 % 50,00 % IG

New Primonial 
Holding 2 SAS 2019 France 17,90 % 17,90 % MEE 0,00 % 0,00 % NI

(1) IG : intégration globale, MEE : mise en équivalence, NI : non intégrée.

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Au 31/12/2019 en normes françaises

TABLEAU DE PASSAGE

Passage des comptes consolidés normes françaises à la contribution aux comptes 
consolidés du groupe Société Générale

2019
(en millions  
d’euros)

Groupe Sogécap 
états financiers 

consolidés 
(normes 

françaises)

Écarts de 
périmètre avec 
la consolidation 
groupe Société 

Générale

Écarts de 
normes  

IFRS / French

Autres 
ajustements

Contribution  
aux états  
financiers  

IFRS  
Société 

Générale

Produit net bancaire 1 186 (7) 52 (321) 909

Frais de gestion (432) 12 3 68 (349)

Résultat brut  
d’exploitation 754 5 55 (253) 560

RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE 432 9 55 (113) 383
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BILAN  ACTIF

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018

Écart d’acquisition 182 671 203 495

Actifs incorporels 140 533 133 684

Portefeuilles de contrats 27 138 33 523

Autres 113 395 100 161

Placements des entreprises d’assurances 113 154 183 108 553 442

Terrains et constructions 4 254 861 3 720 749

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  
avec lesquelles existe un lien de participation 4 216 472 4 243 749

Autres placements 104 682 850 100 588 944

Placements représentant les engagements en unités de compte 36 799 731 30 050 291

Placements des autres entreprises 0 0

Titres mis en équivalence 102 010 0

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 933 940 891 180

Créances nées d’opérations d’assurance et de réassurance 492 448 409 851

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 899 440 642 512

Autres créances 271 895 188 444

Autres actifs 3 102 3 210

Immobilisations corporelles 2 886 2 953

Autres actifs 216 257

Comptes de régularisation - actif 2 080 590 2 102 712

Frais d’acquisition reportés 256 357 189 100

Autres comptes de régularisation 1 824 233 1 913 612

TOTAL ACTIF 155 060 543 143 178 820

BILAN  PASSIF

En milliers d’euros 31/12/2019 31/12/2018

Capitaux propres - Part du Groupe 3 080 931 2 400 936

Capital social ou fonds équivalents 1 263 556 1 168 305

Prime liée au capital social 254 936 0

Réserves consolidées 1 144 220 852 172

Résultat net 432 256 402 560

Réserve de conversion -14 036 -22 101

Intérêts minoritaires 378 655 379 570

Passifs subordonnés 2 309 397 2 311 647

Provisions techniques brutes 97 593 557 93 703 958

Provisions techniques Vie 96 084 177 92 371 058

Provisions techniques Non-vie 1 509 380 1 332 900

Provisions techniques des contrats en unités de compte 37 038 135 30 266 606

Provisions pour risques et charges 43 432 37 417

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 418 011 305 973

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 12 658 288 12 111 770

Autres dettes 1 481 042 1 610 531

Comptes de régularisation - passif 59 095 50 413

TOTAL PASSIF 155 060 543 143 178 820

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Au 31/12/2019 en normes françaises
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COMPTE DE RÉSULTAT PAR ACTIVITÉ

En milliers d’euros  ACTIVITÉS VIE  ACTIVITÉS 
NON-VIE 

 ACTIVITÉS 
AUTRES 31/12/2019 31/12/2018

Primes émises 14 715 552 1 130 289 0 15 845 841 13 474 287 

Variation des primes non acquises -515 -109 818 -110 333 -51 596 

Primes acquises 14 715 037 1 020 471 0 15 735 508 13 422 691 

Chiffre d’affaires ou  
produits des autres activités 0 0 4 287 4 287 5 027 

Autres produits d’exploitation 180 832 11 096 1 191 929 181 574 

Produits financiers nets  
de charges 7 227 295 22 376 -12 820 7 236 851 223 051 

Total des produits d’exploitation 
courants 22 123 164 1 053 943 -8 532 23 168 575 13 832 343 

Charges des prestations 
d’assurance -20 305 456 -476 354 0 -20 781 810 -11 559 149 

Charges ou produits nets  
des cessions en réassurance -1 148 -52 597 -1 -53 746 -37 820 

Charges des autres activités 0 0 0 0 0 

Charges de gestion -1 180 540 -367 048 -1 -1 547 589 -1 482 304 

Total des charges d’exploitation 
courantes -21 487 144 -895 999 -2 -22 383 145 -13 079 273 

RÉSULTAT DE L’EXPLOITATION 
COURANTE 636 020 157 944 -8 534 785 430 753 070 

Autres produits nets -272 556 
Résultat exceptionnel 3 326 -1 126 

Impôts sur les résultats -262 711 -245 178 

Participation des salariés -6 712 -4 478 
RÉSULTAT NET DES 
ENTREPRISES INTÉGRÉES 519 060 502 844 

Quote-part dans les résultats des 
entreprises mises en équivalence 0 0 
Dotation aux amortissements  
des portefeuilles de contrats -6 385 -11 389 

Dotation aux amortissements  
des écarts d’acquisition -21 845 -21 725 
RÉSULTAT NET  
DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 490 830 469 731 

Intérêts minoritaires -58 574 -67 171 

RÉSULTAT NET -  
PART DU GROUPE 432 256 402 560 

ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

Au 31/12/2019 en normes françaises
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Nous remercions les clients, les partenaires 
et les collaborateurs de Société Générale Assurances

pour leur contribution à la réalisation de ce document.
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