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* Contribution au résultat net part du groupe Société Générale

368 M EUR
RÉSULTAT *

5 %
TAUX DE RÉSERVES 

FINANCIÈRES

13,5  Md EUR
CHIFFRE D’AFFAIRES

116  Md EUR
ENCOURS



A-
RATING STANDARD  

& POOR’S

37,5 %
COEFFICIENT  

D’EXPLOITATION

10
 PAYS

2 800
COLLABORATEURS

23 M
NOMBRE DE  

CONTRATS GÉRÉS

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. Parallèlement Société Générale 
Assurances poursuit l’ouverture de son modèle de 
distribution par le développement d’accords de 
partenariats avec des acteurs extérieurs au Groupe. 

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 
2 800 collaborateurs, Société Générale Assurances 
allie solidité financière, dynamique d’innovation 
et stratégie de croissance durable pour être 
le partenaire de confiance de ses clients.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
ASSURANCES
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PHILIPPE PERRET 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

UNE STRATÉGIE 
CONFORTÉE  
PAR DES RÉSULTATS 
EN CROISSANCE
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Nos solides performances financières 
nous permettent d’accélérer 
les investissements. 

“
”

Dans un contexte de transformation 
des métiers de l’assurance, comment  
Société Générale Assurances  
a-t-elle évolué en 2018 ?

2018 est une bonne année pour Société Générale 
Assurances avec des performances commerciales 
soutenues sur l’ensemble des activités et un  
chiffre d’affaires record à 13,5 milliards d’euros. 
L’intégration d’Antarius, la compagnie d’assurance de 
personnes dédiée au Crédit du Nord, sur l’ensemble 
de l’exercice, a contribué à l’accélération de l’activité.  

En assurance vie épargne, dans un contexte de 
marchés financiers difficiles, nous avons enregistré 
11,8 milliards d’euros de primes, en hausse de 15 % 
par rapport à 2017. En France, les primes s’élèvent 
à 10 milliards d’euros, en progression de 13 %, avec 
une part en unités de compte de 31 %. Nous nous 
positionnons parmi les acteurs les plus dynamiques 
du marché avec une collecte nette de 1,9 milliards 
d’euros, représentant une part de marché supérieure 
à 9 %. À l’international, la dynamique d’activité est 
porteuse avec une collecte nette de 650 millions 
d’euros. Au total, les encours gérés par Société 
Générale Assurances atteignent 116 milliards d’euros 
à fin 2018, soit près du double d’il y a dix ans. 

La protection enregistre-t-elle  
des progressions comparables ?

En protection, les primes ont été multipliées 
par quatre sur les dix dernières années et atteignent  
1,68 milliards d’euros à fin 2018, en hausse de 
8 %. À l’international, les taux de croissance sont 
de 7 % en prévoyance et de 31 % en assurance 
dommages. Toutes les entités sont en progression, 
les développements en Russie et en Italie étant 
particulièrement dynamiques. En France, 
Société Générale Assurances continue de gagner 
des parts de marché sur les deux familles de produits 
de la protection, la prévoyance et l’assurance 
dommages.  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
ASSURANCES
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Dans cette dynamique de développement, 
comment vos résultats financiers  
ont-ils évolué ?

En 2018, le résultat net de Société Générale 
Assurances a atteint 368 millions d’euros,  
en hausse de 7 % par rapport à 2017. Les réserves 
financières ont été significativement renforcées et 
portées à 5 % des encours en euros, contre 4,5 % 
l’année précédente.

Ces performances financières solides confirment  
la pertinence de notre stratégie de croissance 
articulée en deux axes de développement 
complémentaires : continuer à capter le potentiel  
du modèle de bancassurance intégré et accélérer  
le développement des partenariats en diversifiant 
les modèles de distribution.

De quelle marge de progression disposez-vous 
sur le modèle de bancassurance intégré ?

Sur ce premier axe de développement, nous 
ambitionnons de poursuivre notre stratégie de 
conquête auprès des clients des réseaux de Banque 
de détail et des Banques privées du Groupe. Dans un 
environnement marqué par l’évolution accélérée des 
attentes des clients, l’émergence de nouveaux modes 
de distribution et la transformation des réseaux du 
Groupe, je reste convaincu de la puissance de notre 
modèle de bancassurance intégré. Notre avantage 
concurrentiel sur les autres acteurs du marché réside 

Le modèle de bancassurance 
intégré n’a pas encore livré 
tout son potentiel !

“
”



“
”
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dans la fréquence des contacts avec nos assurés à 
travers de multiples canaux : nous communiquons 
aujourd’hui avec nos clients via les conseillers 
bancaires, mais aussi par téléphone, par internet et 
au travers des applications bancaires.  
La nature de la relation a évolué, elle est devenue 
“multi-canal” voire “omni-canal”, si bien que nous 
observons aujourd’hui une plus grande intensité 
de contacts avec nos clients qu’il y a dix ans. À nous 
de proposer les bonnes solutions au bon moment, 
et pour cela, d’utiliser efficacement les données 
dont nous disposons sur les clients, dans le respect 
des réglementations. 

En partenariat avec les réseaux de distribution 
du Groupe, nous faisons évoluer notre modèle 
relationnel vers un modèle “phygital” qui allie 
l’efficacité du digital et l’expertise des conseillers. 
Ainsi, nous développons des parcours de 
souscription directe qui permettent au client 
de réaliser un devis depuis son smartphone puis 
de souscrire en ligne ou via un téléconseiller s’il le 
souhaite. Désormais, 15 % des ventes se font en ligne 
ou via les centres de Relation Client. Ces nouveaux 
parcours client montent en puissance. Le modèle 
de bancassurance intégré n’a pas encore livré tout 
son potentiel ! 

Pourquoi avez-vous décidé l’ouverture 
d’un second axe stratégique ?

Nous avons développé ces dernières années un 
socle solide de partenariats en assurance vie 
épargne et en protection. Dans un contexte marqué 

par l’évolution des modèles de distribution et par 
des exigences élevées en matière de time-to-market 
et d’innovation, notre ambition est de capitaliser sur 
les forces de cette activité partenariale et de l’élargir 
pour capter de nouvelles sources de croissance 
en accélérant le développement de nos partenariats 
et de nos business models complémentaires  
à la bancassurance.

L’ouverture de notre modèle est facilitée par 
les nouvelles technologies et nos systèmes 
d’information modulaires. Avec les interfaces de 
programmation (API), nous sommes en capacité 
de proposer des offres à des partenaires extérieurs 
de façon efficace, en maîtrisant nos coûts et 
nos processus de tarification, tout en conservant 
la relation client sur notre domaine d’expertise. 

Quelle est votre vision pour les exercices  
à venir ?  

J’ai la conviction que nos deux axes stratégiques 
– bancassurance intégrée et partenariats – vont se 
développer en parallèle. Nos solides performances 
financières nous permettent d’accélérer les 
investissements sur l’innovation, l’ouverture des 
systèmes d’information, l’agilité des processus et 
la valorisation des données. Ces leviers majeurs, 
porteurs de différenciation concurrentielle pour 
Société Générale Assurances, nous permettront 
de capter les opportunités d’un environnement 
en transformation rapide, au service de la 
satisfaction de nos clients n

J’ai la conviction que nos deux axes stratégiques 
– bancassurance intégrée et partenariats –  
vont se développer en parallèle. 



PHILIPPE HEIM
Directeur général délégué  
du groupe Société Générale

ADMINISTRATEURS

PHILIPPE PERRET
Directeur général de Société Générale Assurances, 
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
Directeur de la Banque privée et de la gestion 
d’actifs, membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

SYLVIE RÉMOND
Directrice des Risques,  
membre du Comité de direction  
du groupe Société Générale

AURORE GASPAR
Directrice générale adjointe de Boursorama

SG FINANCIAL SERVICES HOLDING 
REPRÉSENTÉE PAR  
AGATHE ZINZINDOHOUE
Directrice de la Trésorerie  
du groupe Société Générale

CORINNE BURLET
Directeur des Assurances 
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

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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Philippe Perret 
Directeur général  

de Société Générale 
Assurances

Daniel Jost
Secrétariat Général

Laurent Dunet
Développement 
Bancassurance 
France

Jean-Manuel Mercier
Relation Client France 

Philippe Bourrin
Adjoint Relation  

Client France

Airy Groscolas 
Ressources

Mai Nguyen
Finances, 
Investissements  
et Risques

Laurent Doubrovine
International

Bruno Gérin-Roze 
Ressources Humaines

Ingrid Bocris
Partenariats, 
Entreprises et 
Innovation

COMITÉ EXÉCUTIF
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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 

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

Alexandre Rispal
Moonshot-Internet

PÔLE INTERNATIONAL

Marlène Pradeilles
Support et Supervision

Patrice Bègue
Développement Roumanie

Frédéric Coin
Italie

Catherine de la Croix
Pologne

Antoine Derville
Afrique Subsaharienne

Jean Elia
Luxembourg

Thibaut Frémy
Serbie

Arnaud de la Hosseraye
Roumanie

Taoufik Lachker
Maroc

Sabine de Lattre
Développement et Projets Russie

Gaël Loaëc
République tchèque

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

Eric Joseph
Investissements

Jennifer Lewis
Normes, Règlementaire 
et Consolidation

Alix Migdal
Supervision Actuarielle

Sébastien Simon
Risques

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

Yann Louarn
Projets Transversaux  
et de Remédiation

Christophe Pautet
Contrôle Interne

Mahamane Touré
Responsabilité Sociale 
et Environnementale

RATTACHÉS À LA DIRECTION 
GÉNÉRALE DE SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE ASSURANCES

Valérie Loizillon
Communication, Directrice de 
Cabinet du Directeur général

Michel Noury
Audit Interne

COMITÉ  
DE DIRECTION
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ASSURANCE  
DE PERSONNES 

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

ASSURANCE  
DOMMAGES 

Directeur général 
Laurent Dunet

Directeur général délégué 
Philippe Bourrin

ASSURTECH  
(Courtage & Services)

Président exécutif
Ingrid Bocris

Directeur général
Alexandre Rispal

EN FRANCE

ALLEMAGNE
Société Générale Assurances 
Allemagne

ITALIE 
Société Générale Assurances  
Italie

LUXEMBOURG 
Sogelife Luxembourg

MAROC 
La Marocaine Vie

POLOGNE 
Société Générale Assurances 
Pologne

À L'INTERNATIONAL

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Komerční Pojišt́ovna

ROUMANIE  
Société Générale Assurances  
Roumanie

RUSSIE 
Société Générale Assurances  
Russie

SERBIE
Société Générale Osiguranje A.D.O.

ENTITÉS

Komerční Pojišťovna, reconnue  
“meilleure compagnie d’assurance vie 2018”  

sur le marché tchèque.

3e

ASSUREUR VIE  
AU MAROC

6e

ASSUREUR VIE  
EN FRANCE

3e

ASSUREUR VIE  
EN ROUMANIE

DES POSITIONS FORTES SUR NOS MARCHÉS

1er

ASSUREUR VIE  
EN RÉPUBLIQUE  

TCHÈQUE
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TABLEAU DE BORD FINANCIER

26 %
d’unités de compte  
dans les encours  
d’assurance vie épargne  
fin 2018

15 %

ASSURANCE VIE ÉPARGNE

85 %

CHIFFRE D’AFFAIRES
en milliards d’euros

ENCOURS
en milliards d’euros

11,8

PROTECTION

CHIFFRE D’AFFAIRES 
PRÉVOYANCE
en millions d’euros

CHIFFRE D’AFFAIRES 
ASSURANCE DOMMAGES
en millions d’euros

80 % 83 %
81 % 79 % 75 %

20 % 19 %
21 % 25 %

17 %

2014 20142015 20152016 20162017 20172018 2018

554
505467449

610

64 % 69 %
68 % 68 % 67 %

36 % 31 %
32 %

32 % 33 %836 842
927

1 009
1 073

89 % 89 % 88 %

90 % 89 %
11 % 11 % 12 %

10 % 11 %
90 95 98

114 116

+ 6 %
par an

+ 6 %
par an

+ 8 %
par an

2014 2015 2016 2017 2018

France
International 

PROVISIONS  
TECHNIQUES 
en milliards d’euros

2017 2018

124

+ 1 %

PRODUIT NET  
BANCAIRE  
en millions d’euros

2017 2018

832
887

+ 7 %

CONTRIBUTION  
AU RÉSULTAT NET 
PART DU GROUPE  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
en millions d’euros

2017 2018

+ 7 %

343
368

COEFFICIENT  
D’EXPLOITATION 
en %

2017 2018

+ 0,6 pt

36,9 37,5 122
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79 %
d'actifs obligataires  

dans les actifs sous gestion

92 Md EUR
d’actifs sous gestion

ALLOCATION D'ACTIFS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES EN FRANCE 

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

PORTEFEUILLE PAR TYPE D’ACTIF

HORS UNITÉS DE COMPTE

53 %
d’actifs obligataires notés   

au moins AA

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE  
PAR NOTATION

6 %

46 %

24 %

18 %

5 %

AAA AA A BBB Autres

PORTEFEUILLE OBLIGATAIRE
PAR TYPE DE CONTREPARTIE

Obligations  
foncières 7 %

Secteur 
Public 6 %

Financières 25 %

Entreprises non  
financières 15 %

États et   
assimilés 47 %

Obligations   
à taux variables   
et indexées  
 inflation 8 %

Obligations  à  
taux fixe 71 %

Actions et  
assimilés 10 %

Immobilier 5 %

Gestion  
alternative 2 %

Autres produits   
de taux 5 %

PORTEFEUILLE
OBLIGATAIRE

France 56 %

Italie 5 %

Pays-Bas 5 %

Royaume-Uni 6 %

Autriche 2 %

Belgique 3 %

Autres 13 %

États-Unis 5 %

Espagne 5 %
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BANCASSURANCE

Société Générale Assurances s’appuie sur la performance de son modèle de bancassurance 
intégré pour poursuivre sa dynamique de croissance et de gains de parts de marché. 
En France, Société Générale Assurances se classe au sixième rang des assureurs vie  
en termes d’encours et, depuis cinq ans, se positionne dans le top cinq des croissances 
d’activité en assurance auto et en assurance habitation. 

La force du modèle de bancassurance repose sur l’intensité 
des contacts avec les clients au travers des réseaux d’agence 
des Banques de détail et des Banques privées, des conseil-
lers des centres de Relation Client, via les sites internet et 
les applications bancaires. 

Société Générale Assurances poursuit la construction 
d’un modèle relationnel alliant l’efficacité du digital 
et l’expertise du conseiller. Pour répondre à l’évolution 
des usages et aux nouveaux standards de marché, de sim-
plicité et d’instantanéité de l’expérience client, le métier 
Assurances investit dans des parcours de souscription et 

de gestion des contrats full online et 24/7. En parallèle, la 
formation des réseaux de distribution et des conseillers 
des centres de Relation Client est renforcée pour que les 
clients puissent bénéficier d’une expertise et d’un accom-
pagnement pointu en matière d’assurance au moment où 
ils en ont besoin. 

Société Générale Assurances met ses expertises au service 
de l’ensemble de ses partenaires de distribution, Banques 
de détail et Banques privées du Groupe, pour faire évoluer 
en continu ses gammes de produits et de services et être aux 
côtés des clients dans les moments qui comptent. 

NOS PARTENAIRES  
BANQUES DE DÉTAIL ET BANQUES PRIVÉES

FACILITER LE PARCOURS 
ASSURANCE DES CLIENTS 
DU GROUPE
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ASSURANCE 
DES EMPRUNTEURS : 
digitalisation 
des parcours clients 
en France, en Russie et 
en République tchèque 
En France, Société Générale Assurances et Crédit 
du Nord offrent aux clients un parcours digital 
simplifié lors de la souscription d’une assurance 
des emprunteurs (ADE) pour des crédits immo-
biliers. Après le rendez-vous en agence pour 
son prêt immobilier, le client peut choisir de 
souscrire en ligne ou en agence. Lorsqu’il choisit 
le parcours digital, le client accède à un Espace 
Médical Client lui permettant de remplir en ligne 
son questionnaire de santé et de signer électro-
niquement les documents contractuels. 

En Russie, Société Générale Assurances et Delta 
Credit, filiale du Groupe spécialisée dans les cré-
dits immobiliers, ont mis en place un parcours 
complet de souscription en ligne pour l’assu-
rance des prêts immobiliers. 

En République tchèque, les clients de Komerční 
Banka, la banque du Groupe, souscrivent en 
ligne en toute autonomie l’assurance habita-
tion proposée par Komerční Pojišt́ ovna, filiale 
de Société Générale Assurances, depuis leur 
espace bancaire.

x2
FORMATION ASSURANCE  

DES CONSEILLERS 
DOUBLÉE

30 %
DES SOUSCRIPTIONS EN 
ASSURANCE DOMMAGES 

EN LIGNE

EN FRANCE

90 %
DES DEVIS D’ASSURANCE 

DES EMPRUNTEURS 
IMMOBILIERS EN LIGNE

EN RUSSIE

UNE RELATION CLIENT “OMNI–CANAL”
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L’EXPÉRIENCE CLIENT 
AU CŒUR DES ACTIONS 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
ASSURANCES
Société Générale Assurances accompagne ses clients 
tout au long de la vie des contrats, avec un souci per-
manent de personnalisation de la relation et du conseil. 

En 2018, les conseillers de Société Générale Assurances 
ont traité plus de 2 millions d’appels télépho-
niques et 3,4 millions d’opérations d’assurance. 
Dans une démarche continue d’amélioration de 
leur satisfaction, Société Générale Assurances s’ap-
puie sur les nouvelles technologies pour développer 
des outils digitaux et des solutions innovantes qui 
améliorent l’accessibilité et l’instantanéité de ses 
services. Les bénéficiaires d’une succession peuvent 
ainsi accéder à un espace web dédié qui leur permet 
de suivre l’état d’avancement de leur dossier, de télé-
charger les pièces justificatives et de consulter des aides 
en ligne. Par ailleurs, les centres de Relation Client de 
Société Générale Assurances sont accessibles aux per-
sonnes sourdes et malentendantes. 

Les clients détenteurs d’un produit Assurance des 
Accidents de la Vie, Multirisques Habitation ou 
Assurance Scolaire peuvent télécharger leurs attesta-
tions, en toute autonomie et par le canal de leur choix : 
serveur vocal interactif, espace web ou application 
mobile bancaire.

Assurance vie épargne :  
des gammes 
d’investissement enrichies
En France, dans un environnement de taux bas et de marchés 
financiers volatils, Société Générale Assurances capitalise  
sur ses expertises d’ingénierie financière et d’acteur responsable 
de l’économie réelle pour enrichir sa gamme d’unités de compte et 
répondre aux besoins de ses clients avec des investissements dans 
l’immobilier, les infrastructures et le développement des entreprises. 

En 2018, de nouveaux fonds immobi-
liers, comme la SCI Sogépierre, ou de 
Private Equity, comme le FCPR Amundi 
Mégatendances, sont venus enrichir la 
gamme d’investissements proposée par 
Société Générale Assurances aux clients 
du Groupe au sein de ses contrats  
d’assurance vie.  

Le seuil d’accès à la gestion pilotée Alliage* a été ramené de 30 000 à 
15 000 euros permettant à plus de 4 500 nouveaux clients d’accéder 
à cette offre à valeur ajoutée. 

*  Gestion pilotée en unités de compte, sur les conseils 
de Société Générale Gestion

BANCASSURANCE

Télésurveillance  
pour les particuliers 
En partenariat avec le n°1 de la télésurveillance en France, 
Société Générale Assurances propose aux clients particuliers de la 
Banque de détail en France une offre de télésurveillance. Le client 
peut choisir entre deux formules : l’une avec la télésurveillance 
24/7 liée à un centre de surveillance et l’autre avec l’intervention 
d’un agent de sécurité en cas d’intrusion. Un espace internet sécu-
risé et une application mobile permettent au client de contrôler 
à distance le système d’alarme et de télésurveillance.
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Responsabilité  
des dirigeants : une 
couverture complète 
du patrimoine individuel
Avec l’assurance Responsabilité des Dirigeants, 
Société Générale Assurances accompagne les diri-
geants d’entreprises, clients de Société Générale, en 
leur proposant une couverture complète pour proté-
ger leur patrimoine individuel en cas de mise en cause 
personnelle consécutive à une faute dans l’exercice 
de leurs fonctions. Développée en partenariat avec le 
leader du marché, l’Assurance Responsabilité des 
Dirigeants intervient dès la réclamation, en cas de 
procédure judiciaire ou de poursuite administrative 
et en cas de condamnation.

Confort : un contrat 
unique en Roumanie 
En Roumanie, BRD Asigurari Generale propose 
“Confort ” aux clients particuliers et profes-
sionnels de BRD, la Banque de détail du groupe 
Société Générale. “Confort” protège dans un 
même contrat les appareils mobiles (téléphone, 
ordinateur, tablette), les clés et les moyens de 
paiement de l’assuré en cas de vol, de perte ou 
d’agression.

Mon Assurance  
Mobile, une offre  
compétitive  
aux meilleurs  
standards du marché 
En France, Mon Assurance Mobile, proposée par Société Générale Assurances 
aux clients de la Banque de détail Société Générale, couvre tous les 
téléphones et tablettes du foyer et permet à l’assuré de bénéficier d’un 
service de réparation ou de remplacement en cas de vol ou de bris, quelle 
qu’en soit la cause. Mon Assurance Mobile intègre également un service 
exclusif de prêt en attendant que l’appareil soit réparé ou remplacé.
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PARTENARIATS

DÉVELOPPER NOS RELAIS 
DE CROISSANCE
Multiplier les partenariats et accélérer la diversification des modèles 
de distribution pour capter de nouvelles sources de croissance. 

Pour développer son activité partenariale en as-
surance vie épargne, Société Générale Assurances 
peut s’appuyer sur deux franchises phares : en 
France, Oradéa Vie – dont la stratégie est tournée 
vers les plateformes leaders, les CGPI et les acteurs 
de la gestion privée –  ; au Luxembourg, Sogelife, un 
acteur de référence sur les marchés de la Banque 
privée. L’ambition de Société Générale Assurances, 
à horizon 2022, est de doubler les encours d’assu-
rance vie épargne.

En protection, Société Générale Assurances dis-
pose déjà de partenariats solides, notamment 
en assurance des emprunteurs, et poursuit sa 
dynamique de développement avec ses par-
tenaires internes au groupe Société Générale. 
Société Générale Assurances assure ainsi plus de 
200 000 véhicules des flottes d’ALD en Italie, 
en France et en Pologne et accompagne l’évolu-
tion des usages de mobilité avec des offres et des 
services d’assurance auto connectée innovants. 

Société Générale Assurances développe également 
une gamme d’assurance dommages digitale avec 
Boursorama.

Forte de cette expérience, l’ambition de Société 
Générale Assurances à horizon 2022 est de réali-
ser un quart de son chiffre d’affaires avec des par-
tenaires externes au Groupe sur quatre univers : 
l’automobile, en se rapprochant des constructeurs 
et des concessionnaires ; le foyer, en nouant des 
relations avec des énergéticiens et des opérateurs 
télécom ; les partenariats bancaires et les assu-
rances affinitaires. 

Le décollage prometteur de Moonshot-Internet, 
l’assurtech de Société Générale Assurances, spécia-
liste de l’assurance contextuelle en B2B2C, permet 
d’envisager la multiplication des partenariats avec 
des acteurs de la grande distribution et du e-com-
merce. La start-up propose une large gamme de 
solutions d’assurance affinitaire à des acteurs du 
e-commerce, du paiement et du voyage.

1/4
DES PRIMES  
PROTECTION

x2
DES ENCOURS D’ASSURANCE VIE  

ÉPARGNE

AMBITION 2022 POUR LES PARTENARIATS EXTERNES
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PLATEFORMES D’INVESTISSEMENTS 

LOUEURS, GESTIONNAIRES DE FLOTTES ET CONSTRUCTEURS 

BANQUES EN LIGNE 
ET NÉO BANQUES

ACTEURS DU CRÉDIT IMMOBILIER E-COMMERÇANTS

ACTEURS DE CRÉDIT À LA CONSOMMATION

COURTIERS

Oradéa Vie et Sogelife, deux franchises phares  
avec une forte culture partenariale et d’innovation
Oradéa Vie  accompagne ses partenaires dans 
la co-construction d’offres innovantes répondant 
à leurs business models et aux attentes spécifiques 
de leurs clients. Au sein du contrat Target +, Oradéa 
Vie propose Sécurité Target Euro, un support en euros 
unique qui permet de capter la hausse des marchés 
financiers via un moteur de performance innovant  
tout en garantissant le capital net investi.

Sogelife développe une offre de pointe, en architecture 
ouverte avec plus de 60 sociétés de gestion. Le Fonds 
d’Assurance Spécialisé, proposé au sein des contrats d’as-
surance vie de Sogelife, est un support d’investissement en 
unités de compte permettant aux clients de choisir leurs 
investissements dans un large univers tout en restant 
acteurs de leur stratégie et décisionnaires pour les opéra-
tions d’achat ou de vente. 

NOS PARTENAIRES*

* Liste non exhaustive

...

......

...

...

...

...
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En France, Société Générale Assurances se classe depuis plusieurs années consécu-
tives au 1er rang des bancassureurs et au 3e rang des assureurs, en termes de collecte, 
sur le marché de la retraite collective. Avec 4 600 entreprises clientes, dont 25 % des 
entreprises du CAC40, et près de 300 000 salariés assurés, Société Générale Assurances 
est devenue en l’espace de quelques années un acteur de référence sur ce marché. Inter-
venant auprès de toutes les tailles d’entreprises, Société Générale Assurances anticipe 
l’évolution des besoins avec de nouvelles solutions retraite et digitales répondant aux 
enjeux de la Loi PACTE. Société Générale Assurances propose par ailleurs une gamme 
complète d’assurance santé et prévoyance à destination des entreprises.

Valoriser les données  
et accompagner  
les usages autour  
de la mobilité

Pour proposer à ses assurés des offres 
personnalisées et accroître la satisfaction 

de ses clients, Société Générale Assurances investit dans le 
développement d’un écosystème de valorisation de la data. 
Dans le cadre de sa coopération avec ALD, Société Générale 
Assurances a collecté plus d’un milliard de kilomètres 
via des boîtiers connectés placés dans les véhicules des 
flottes assurées notamment en Italie. L’expertise data liée 
aux véhicules connectés développée par Société Générale 
Assurances lui permet de segmenter finement les risques 
et de concevoir de nouvelles offres et de nouveaux services, 
tant pour les gestionnaires de flottes que pour les conduc-
teurs afin d’accompagner l’évolution des usages autour de 
la mobilité.

Assurance voyage  
en Pologne
En partenariat avec April Pologne, fournisseur de 
services de gestion de sinistres et de solutions d’as-
sistance sur les marchés du voyage et de l’automobile, 
Société Générale Assurances développe une offre d’as-
surance voyage distribuée via un réseau d’agences de 
voyage et d’agents d’assurance et proposée sur le site 
internet d’April. Les deux offres Easy Travel 365 et 
Easy Travel intègrent un service de téléconsulta-
tion innovant avec un accès à un médecin de premiers 
secours ou à un spécialiste 24h/24 et 7j/7. 

Acteur de référence sur le marché 
français de l’assurance collective

PARTENARIATS

Créée en 2017 par Société Générale Assurances, 
Moonshot-Internet, assurtech spécialiste de 
l’assurance contextuelle, développe une large 
gamme de solutions d’assurance affinitaire dans 
le domaine du voyage et de la mobilité. La solu-
tion de Moonshot-Internet repose sur 3 piliers : 
la technologie, la data et l’expérience client. La 
start-up délivre, pour les acteurs du e-commerce, 
du paiement et du voyage, des offres innovantes 
et modulaires, sous forme d’API disponibles en 
moins de 3 mois. Moonshot-Internet fait la diffé-
rence grâce à un traitement prédictif des données, 
une adaptation en temps réel de la tarification et 
une indemnisation automatique des assurés sans 
justificatif, pour une expérience basée sur la trans-
parence et la confiance envers les clients.
Début 2019, Moonshot-Internet a annoncé un par-
tenariat avec la Fintech internationale RoadZen, 
leader en matière de mobilité et d’Intelligence 
Artificielle, pour accélérer son développement 
commercial en Europe. Moonshot-Internet travaille 
avec une dizaine de partenaires commerciaux.

MOONSHOT-INTERNET, 
L’ASSURANCE 
CONTEXTUELLE
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Renforcement  
de la collaboration  
avec CGI Finance dans 
l’univers automobile 
Société Générale Assurances renforce son expertise 
dans l’univers automobile et devient l’assureur des  
3 000 partenaires automobiles de CGI Finance, filiale 
du groupe Société Générale leader en financements Auto, 
Bateau et Regroupement de crédits. Les produits, Garan-
tie Valeur d’achat et Protection Pécuniaire, et les services 
d’assurance proposés par Société Générale Assurances 
viennent enrichir les offres de financement proposées 
au client.

Et en France 

Oradéa Vie accompagne La Banque Postale Financement 
dans la protection des crédits à la consommation de ses clients 
en proposant des offres sur-mesure et souples. Pour tous les 
projets (achat d’une voiture, travaux dans la résidence princi-
pale, crédits pour les étudiants…) Oradéa Vie propose une 
couverture d’assurance de prêt, en cas de décès, d’arrêt 
de travail, d’invalidité… qui prendra le relais s’il arrivait un 
imprévu au client. Dans ce contexte, La Banque Postale Finan-
cement peut sereinement accompagner ses clients dans leurs 
différents projets de vie.

MUTUMUTU en 
République tchèque
Komerční Pojišťovna, filiale de Société Générale 
Assurances en République tchèque, accélère 
la diversification de son business model avec  
Mutumutu, une offre B2C de prévoyance indi-
viduelle dédiée à une clientèle au mode de 
vie sain et actif. Composée de trois garanties, 
Mutumutu combine une assurance temporaire 
décès avec un programme de prévention bien-
être et santé s’appuyant sur un suivi de l’activité 
physique et des visites médicales préventives. 
Les clients qui font de l’exercice et réalisent des 
contrôles médicaux réguliers peuvent ainsi obte-
nir jusqu’à 30 % de réduction sur leur prime sous 
forme de cash back.

Assurance des  
emprunteurs en Allemagne 

Depuis début 2019, Société Générale 
Assurances est l’unique partenaire de 
Süd-West-Kredietbank (SWK), l’une des 

principales banques de crédit à la consommation allemandes, 
pour l’assurance des emprunteurs. En complément de la garan-
tie décès classique, l’assurance couvre le chômage, les maladies 
graves et l’incapacité de travail. Avec un tarif premium, les 
clients peuvent également souscrire une offre d’assistance 
qui les aide face à une situation critique ou en cas d’urgence. 

TOP 100
DES ASSURTECH  

LES PLUS INNOVANTES  
DANS LE MONDE

N° 1
DES ASSURTECH 

E-COMMERCE

MOONSHOT-INTERNET, 
L’ASSURANCE 
CONTEXTUELLE
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NOTRE OFFRE COUVRE TOUS  
LES BESOINS EN ASSURANCE

ÉPARGNE

Assurance vie épargne
J Assurance vie
J Capitalisation
Épargne retraite
J Rentes
J Retraite entreprises
J Fonds de pension

PROTECTION

Prévoyance individuelle
J Assurance temporaire décès
J Assurance obsèques
J Assurance dépendance
J Assurance accidents de la vie
Assurance santé
J Assurance santé individuelle
J Assurance santé collective

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

des professionnels
J  Assurance responsabilités 

des dirigeants
J  Assurance mobiles / tablettes
Assurance risques divers
J Assurance protection juridique
J Assurance perte d’emploi
J  Assurance des moyens de paiement
J  Assurance des pertes pécuniaires
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Les Trophées d’Or sont décernés 
par les journalistes de la 
rédaction du Revenu pour  
une période d’un an à compter 
de mars 2019.

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 2019 
ont été obtenus depuis septembre 2018. Les labels 
2018 ont été obtenus au mois de mai 2018.

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 d’avril 2019.

Trophées d'Or
• 2019 •

des Contrats
d'Assurance Vie

34

PRÉVOYANCE INDIVIDUELLE 
ET  RISQUES DIVERS 
ASSURANCE ACCIDENTS DE LA VIE
J 2  Labels d’Excellence 2019 

GÉNÉA
J  Oscar du meilleur contrat  

d’assurance décès
J  2 Labels d’Excellence 2019

GARANTIE OBSÈQUES  
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
J  Oscar du meilleur contrat  

d’assurance Obsèques
J  Label d’Excellence 2019

ASSURANCE PERTE D’EMPLOI
J  Label d’Excellence 2019

GÉNÉPRO
J  Oscar du meilleur contrat  

Madelin Prévoyance 

Les contrats GÉNÉA sont des contrats  
d’assurance décès toutes causes s’adaptant 
aux besoins du client avec un libre choix du 
capital garanti, compris entre 30 000 € et 
149 000 € pour Généa et à partir de 149 999 € 
pour Généa 1er. Les contrats proposent en 
inclusion une avance de capital et en option 
la majoration et l’indexation du capital.

GARANTIE AUTONOMIE SÉNIOR
J  Oscar du meilleur contrat  

d’assurance dépendance
J  Label d’Excellence 2019

ANTARIUS PROTECTION FAMILLE
J  Label d’Excellence 2019

ASSURANCE 
DES EMPRUNTEURS
J  Oscar du meilleur contrat d’assurance  

de prêt immobilier 

ASSURANCE DOMMAGES
ASSURANCES AUTOMOBILE
J  2 Labels d’Excellence 2019

Une assurance automobile parmi 
les offres les plus compétitives 
du marché français  

L’assurance automobile Société Générale 
Assurances obtient la 2e meilleure note 
des assurances tous risques en France 
en termes de rapport prix / garanties, 
selon le classement publié en février 2019 
par le magazine Auto Plus, spécialiste 
de l’actualité automobile.

Le trophée de l’innovation 
Profidéo, a été décerné 
à Synoé par les analystes 
de la société Profidéo 
en novembre 2018.

La Coupole de l’innovation est 
décernée par un jury de journalistes 
de la rédaction de l’Agefi et 
des professionnels du secteur de 
l’Assurance à compter de mai 2019.

LINK VIE BY PRIMONIAL 
J  Oscar du meilleur contrat internet

ASTÉRIA
J  Oscar du meilleur contrat 

d’assurance vie encours inférieur à  
1 Md EUR (avec plus de 30 supports 
en unités de compte) distribué par 
le Groupe Crystal - Expert & Finance

MULTISUPPORT EXCELLENCE
J  Oscar du meilleur contrat  

d’assurance vie encours inférieur  
à 1 Md EUR (avec plus de 30 supports 
en unités de compte)

ÉPARGNE RETRAITE 
PERP EPICÉA 
J  Label d’Excellence 2019

PALISSANDRE ENTREPRISES
J  Label d’Excellence 2018

ANDANTE MULTISUPPORTS
J  Label d’Excellence 2018

ASSURANCE VIE ÉPARGNE

ÉBÈNE 
J    Trophée d'Or des contrats vie  

bancaires
J  Oscar du meilleur contrat  

d'assurance vie haut de gamme
J  Oscar du meilleur service 

aux assurés
J  Label d’Excellence 2019 

SÉQUOIA
J     Oscar du meilleur contrat vie 

encours supérieur à 5 Md EUR 
(avec plus de 30 supports 
en unités de compte)

J   Oscar du meilleur service 
aux assurés 

SYNOÉ 
J  Coupole de l’innovation 2019
J  Trophée de l’innovation Profidéo
J  Oscar de l’innovation 

ÉBÈNE est un contrat d’assurance vie 
haut de gamme 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 les clients vers 
la Banque Privée avec une offre dédiée 
Private Banking.

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

Trophées d'Or
• 2019 •

des Contrats
d'Assurance Vie

34

NOS RÉCOMPENSES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
ASSURANCES
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Société Générale Assurances, dont la mission est de protéger  
ses assurés et leurs biens, sur le long terme et à toutes les étapes  
de leur vie, s’engage à promouvoir la responsabilité sociale  
et environnementale dans le cadre de son activité. 

NOS ENGAGEMENTS

Employeur responsable, Société Générale Assurances se mobilise pour accompagner  
ses collaborateurs dans le développement de leurs compétences et s’engage dans  
une transformation culturelle au service de son ambition.

LE DÉVELOPPEMENT  
DES COLLABORATEURS
Société Générale Assurances accompagne ses 2 800 colla- 
borateurs en France et à l’international dans le dévelop-
pement de leurs compétences et de leur employabilité via  
la formation, l’apprentissage et l’élaboration de parcours 
professionnels.

Un dispositif de formation riche et varié répond aux besoins 
de chaque collaborateur : formations, plateformes d’auto- 
formation (MOOC, e-learning, …), programmes managériaux 
dédiés, ateliers et ressources multimédias.

Des moments d’échanges avec le management sont organisés 
tout au long de l’année pour présenter la stratégie, les pro-
jets clés et fédérer les collaborateurs autour de l’ambition 
de Société Générale Assurances. Donner la parole aux colla-
borateurs par des enquêtes internes, les écouter et créer les 
conditions de l’échange à travers des communautés contri-
buent à maintenir l’engagement des équipes de Société 
Générale Assurances.

Chez Société Générale Assurances, 28 % des collaborateurs 
ont moins de 30 ans et la moyenne d’âge est de 37 ans. Près 
de 130 jeunes ont rejoint Société Générale Assurances, en 
alternance, en stage ou en VIE (Volontariat International en 
Entreprise) et 400 collaborateurs ont été recrutés en CDI dans 
les métiers de l’actuariat/data science, du commercial et du 
marketing, de l’informatique ou de la finance.

LA TRANSFORMATION CULTURELLE 
DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES 
AU SERVICE DE SON AMBITION  
ET DE SES COLLABORATEURS 
Dans le cadre de sa démarche sur le bien-être au travail, 
Société Générale Assurances généralise le déploiement 
du télétravail sur les fonctions transverses. Plus de  
500 collaborateurs bénéficient de ces nouvelles manières de 
travailler, plus flexibles, favorisant l’équilibre vie profession-
nelle-vie personnelle. 

Société Générale Assurances mobilise ses collaborateurs  
pour identifier ses singularités culturelles, ses points d’appui 
et ceux à développer, afin d’accompagner sa stratégie. Ces 
travaux menés à tous les niveaux de l’entreprise, dans une 
démarche favorisant le dialogue et la participation à la 
vie de l’entreprise, se poursuivront afin d’aligner la culture 
d’entreprise et l’ambition. 

Société Générale Assurances adapte son modèle de mana-
gement pour en faire un levier de sa transformation. 
Embarquer les équipes, accompagner le changement, devenir 
de véritables leaders sont les axes identifiés pour atteindre 
l’ambition fixée.

Le Leadership Model de Société Générale Assurances, adap-
tation du Leadership Model du groupe Société Générale, est 
élaboré par et pour les équipes et constitue un référentiel 
commun des compétences comportementales attendues 
de la part de chacun.

ÊTRE UN EMPLOYEUR 
RESPONSABLE
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UNE POLITIQUE DYNAMIQUE 
DE RECRUTEMENT ET DE FORMATION

35 %
DES EFFECTIFS BASÉS  

HORS DE FRANCE

47 H
DE FORMATION  

PAR COLLABORATEUR  
ET PAR AN

37 ANS
DE MOYENNE D’ÂGE

130
RECRUTEMENTS  

EN ALTERNANCE, 
STAGES OU VIE

400
RECRUTEMENTS EN CDI 

EN FRANCE 

NOS ENGAGEMENTS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  
ASSURANCES
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DES OFFRES RESPONSABLES ET SOLIDAIRES
125 supports financiers ISR (Investissements Socialement Responsables) 
sont proposés aux clients au travers des contrats d’assurance vie épargne. Les 
clients peuvent ainsi investir dans des projets ou des entreprises dont l’activité 
répond à des enjeux environnementaux et sociaux et qui encouragent un déve-
loppement économique et financier plus durable et plus humain.

En 2018, Société Générale Assurances a, par ailleurs, enrichi son offre d’as-
surance santé en complétant le service de conseil médical à distance de la 
téléconsultation (diagnostic et ordonnance).

UNE CULTURE D’ENTREPRISE REPOSANT  
SUR L’ÉTHIQUE ET L’INTÉGRITÉ
Société Générale Assurances prend des engagements déontologiques forts 
pour nourrir la confiance de ses parties prenantes et en premier lieu celle de 
ses clients.

Dans le cadre du programme Culture et Conduite, mené à l’échelle du groupe 
Société Générale, tous les collaborateurs ont été amenés à s’approprier, via 
des ateliers et un module de formation obligatoire, le Code de conduite qui 
constitue la base de l’éthique professionnelle de l’entreprise. Au total, 382 ate-
liers impliquant plus de 98 % des collaborateurs ont été réalisés et 99 % des 
collaborateurs ont réalisé le module de formation distancielle.

UNE CONDUITE RESPONSABLE  
DES ACTIVITÉS POUR COMPTE PROPRE
Dans le cadre du programme de réduction carbone du groupe Société Géné-
rale, Société Générale Assurances a pris l’engagement de réduire de 25 % 
ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par collaborateur en 2020 par 
rapport à 2014. 

La mise en place en 2018, au sein du réseau de Banque de détail Société  
Générale, de la vente à distance avec signature électronique et de l’achat en 
ligne pour les contrats d’assurance automobile et habitation a permis d’éviter 
l’impression de 2,6 millions de pages. De même, grâce à la dématérialisation 
des dossiers des Conseils d’administration et autres instances de gouvernance, 
Société Générale Assurances a réduit ses impressions de 300 000 pages.

ÊTRE UN ASSUREUR 
RESPONSABLE

NOS ENGAGEMENTS

353 M€ 

ENCOURS GÉRÉS  
SUR DES SUPPORTS 

FINANCIERS ISR
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DES COLLABORATEURS QUI S’ENGAGENT 

Société Générale Assurances et ses 
collaborateurs s’engagent dans des actions 
concrètes pour un monde plus solidaire.
L’engagement des collaborateurs s’est illustré au cours du 
Citizen Commitment Time, le temps fort solidaire du groupe 
Société Générale :

En France, 300 collaborateurs ont participé à des défis sportifs 
au profit de l’association Rejoué permettant d’offrir des jouets 
à des enfants défavorisés. Une collecte de vêtements d’hiver a 
été organisée au profit de l’association Aurore, qui accueille et 
accompagne vers l’autonomie les personnes en situation de 
précarité ou d’exclusion.

En Russie, les collaborateurs ont participé à une course soli-
daire au profit de l’association Downside Up dont la mission est 
d’améliorer la qualité de vie des enfants atteints du syndrome 
de Down. Les collaborateurs ont également pris part à une 
manifestation écologique organisée par les jardins botaniques 
de l’Université de Moscou pour créer un jardin et ainsi rendre 
la ville plus verte.

En Roumanie, aux côtés de l’association Daruieste Viata, des 
fonds ont été réunis pour participer au financement de la 
construction et de l’équipement du premier hôpital d’oncolo-
gie et de radiothérapie destiné aux enfants atteints de cancer.

Tout au long de l’année, Société Générale 
Assurances soutient avec ses collaborateurs  
les projets d’associations partenaires :
En France, pour la 8e année, Société Générale Assurances 
est partenaire de l’association Imagine For Margo qui 
aide au financement de programmes de recherche des-
tinés à trouver de nouveaux traitements spécifiques plus 
efficaces contre les cancers des enfants et des adolescents.  
Plus de 120 collaborateurs participent à la course solidaire 
annuelle de l’association Enfants sans Cancer. Pour la 3e année, 
la Tour D2 s’est illuminée dans le cadre de l’opération Sep-
tembre en Or, mois de mobilisation contre le cancer des enfants.

Sogelife au Luxembourg soutient le projet Green Village de 
l’association Life Project 4 Youth (LP4Y) Luxembourg via  
la construction de la première maison de l’éco-village de 
Calauan, aux Philippines et la formation de jeunes en situa-
tion d’exclusion.

La Marocaine Vie poursuit son engagement social en faveur de 
l’amélioration des conditions de vie des personnes en difficulté. 
Elle s’engage auprès de l’association SOS Villages d’Enfants 
Maroc pour l’aider à ouvrir une nouvelle maison dans les  
villages d’enfants SOS DAR BOUAZZA.
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Société Générale Assurances met en œuvre une politique  
d’investissement Environnementale, Sociale et de Gou-
vernance (ESG) alignée avec les principes du groupe Société 
Générale. À fin 2018, 80 % des actifs notés du portefeuille1 
ont une note comprise entre A et C2 selon la méthodolo-
gie définie par Amundi. L’empreinte carbone du portefeuille  
d’actifs, mesurée en tonnes de CO2 équivalent par million d’eu-
ros investi, a par ailleurs diminué de 5 % en 2018 par rapport 
à l’année précédente.

Depuis 2017, tous les nouveaux investissements dans les activi-
tés liées au secteur du charbon3 sont exclus. Société Générale 
Assurances a également décidé en 2018 de ne plus investir dans 
les activités liées au secteur du tabac.

Pour ses investissements immobiliers, Société Générale 
Assurances privilégie les investissements à forte efficacité 
énergétique et les meilleures certifications. Les immeubles 
acquis en 2018 (immeubles KOSMO à Neuilly-sur-Seine et  
PACIFIC à Paris La Défense) bénéficient des meilleurs standards de 
certification pour la construction, la rénovation et l’exploitation. 

Société Générale Assurances, via sa politique d’investis-
sement, vise également à favoriser le développement 
économique local et le développement des infrastructures  
en France et en Europe. En 2018, Société Générale Assurances 
a pris une participation dans Régaz, société de distribution de 
gaz de la ville de Bordeaux et de 45 communes environnantes et 
premier distributeur de gaz indépendant en France, avec pour 
objectif de développer la part en gaz renouvelable injecté dans 
le réseau.

Société Générale Assurances est membre fondateur du Fonds 
Stratégique de Participations (FSP), actionnaire de long terme 
au capital de sociétés françaises. En 2018, le FSP a réalisé son 
7e investissement en entrant au capital de NEOEN, premier 
producteur indépendant français d’énergie exclusivement 
renouvelable (solaire, éolien, stockage).

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. 

ÊTRE UN INVESTISSEUR 
RESPONSABLE ET UN ACTEUR  
DE L’ÉCONOMIE RÉELLE

NOS ENGAGEMENTS

C+ 
NOTATION ESG MOYENNE  

DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS 1 

- 5 %
EMPREINTE CARBONE  

DU PORTEFEUILLE D’ACTIFS 1  
ENTRE 2017 ET 2018 (EN TCO2 / M EUR)

1.   Portefeuille d’actifs en représentation du fonds euros. 
2.  Sur une échelle allant de A à G, A étant la meilleure note et G la moins bonne.
3.   Exclusion des nouveaux investissements sur les émetteurs ayant plus de 30 % de leur activité dans le secteur du charbon.

PRIVILÉGIER DES ACTIFS RÉPONDANT  
À DES NORMES ENVIRONNEMENTALES,  

SOCIALES ET SOCIÉTALES ÉLEVÉES
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DES INVESTISSEMENTS  
DANS L’ÉCONOMIE RÉELLE

•  Membre fondateur du Fonds Stratégique  
de Participations

• Fonds de place : Nova, Novi, Novo…
•  Fonds de Fintech 

Kosmo Tour Pacific
IMMOBILIER

INFRASTRUCTURE DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES

Meilleure opération 
immobilière sur le 

marché des bureaux
www.cfnewsimmo.net
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CAHIER FINANCIER
2018
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Au 31/12/2018 en milliards d’euros

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

5,6

Tier 1  
4,0

Tier 2  
1,6

Fonds propres 
S2 éligibles

SCR* 3,5

160 %

ÉLÉMENTS  
DE SOLVABILITÉ

RATIO DE COUVERTURE DU CAPITAL 
DE SOLVABILITÉ REQUIS (SCR*)  
DU GROUPE SOGÉCAP

Un niveau de couverture stable par rapport à 2017
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PASSAGE DES COMPTES CONSOLIDÉS NORMES 
FRANÇAISES À LA CONTRIBUTION AUX COMPTES 
CONSOLIDÉS DU GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

TABLEAU  
DE PASSAGE 

2018
(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(1)

CONTRIBUTION 
AUX ÉTATS 

FINANCIERS 
IFRS SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE

Produit net bancaire 1 137 (35) 72 (287) 887

Frais de gestion (422) 23 4 62 (333)

Résultat brut d’exploitation 715 (12) 76 (225) 554

Résultat net – Part du Groupe 403 (3) 50 (81) 368

(1) Différence entre la rémunération des fonds propres réels et des fonds propres normatifs et autres éléments (dont partage analytique interne 
au groupe Société Générale).
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AU 31/12/2018 EN NORMES FRANÇAISES

ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS

Tableau des participations ou filiales

Sociétés

EXERCICE 
D’ENTRÉE 

DANS LE 
PÉRIMÈTRE PAYS

31 DÉCEMBRE 2018 31 DÉCEMBRE 2017

% DE 
CONTRÔLE

%  
D’INTÉRÊT MÉTHODE(1)

% DE 
CONTRÔLE

%  
D’INTÉRÊT MÉTHODE(1)

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 74,17 % 74,17 % IG 74,17 % 74,17 % IG

Komerční Pojišťovna 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 58,45 % 58,45 % IG 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 51,00 % 51,00 % IG 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

(1) IG : intégration globale, MEE : mise en équivalence.
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AU 31/12/2018 EN NORMES FRANÇAISES

ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS

ACTIF 

(en milliers d’euros) 31/12/2018 31/12/2017

Écart d’acquisition 203 495 225 220

Actifs incorporels 133 684 135 250

Portefeuilles de contrats 33 523 44 912

Autres 100 161 90 338

Placements des entreprises d’assurances 108 546 879 105 798 640

Terrains et constructions 3 720 749 2 953 027

Placements dans les entreprises liées et dans les entreprises  
avec lesquelles existe un lien de participation

4 243 749
5 026 560

Autres placements 100 588 944 97 819 053

Placements représentant les engagements en unités de comptes 30 050 291 30 009 644

Placements des autres entreprises 0 0

Titres mis en équivalence 0 0

Part des cessionnaires et rétrocessionnaires  
dans les provisions techniques 

891 180 853 004

Créances nées d’opérations d’assurance et de réassurance 409 851 438 965

Créances sur les entreprises du secteur bancaire 642 512 795 225

Autres créances 188 444 128 830

Autres actifs 3 210 3 458

Immobilisations corporelles 2 953 2 984

Autres actifs 257 474

Comptes de régularisation – actif 2 102 712 2 039 834

Frais d’acquisition reportés 189 100 187 853

Autres comptes de régularisation 1 913 612 1 851 981

Total actif 143 178 820 140 428 069

Bilan
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PASSIF 

(en milliers d’euros) 31/12/2018 31/12/2017

Capitaux propres – Part du Groupe 2 400 936 2 755 747

Capital social ou fonds équivalents 1 168 305 1 168 305

Prime liée au capital social 0 0

Réserves consolidées 852 172 1 112 877

Résultat net 402 560 491 536

Réserve de conversion (22 101) (16 971)

Intérêts minoritaires 379 570 504 260

Passifs subordonnés 2 311 647 2 061 647

Provisions techniques brutes 93 703 958 92 222 428

Provisions techniques Vie 92 371 058 90 970 898

Provisions techniques Non-vie 1 332 900 1 251 530

Provisions techniques des contrats en unités de compte 30 266 606 30 220 135

Provisions pour risques et charges 37 417 38 598

Dettes nées des opérations d’assurance ou de réassurance 305 973 264 511

Dettes envers les entreprises du secteur bancaire 12 111 770 10 770 413

Autres dettes 1 610 531 1 533 658

Comptes de régularisation – passif 50 413 56 672

 

 

Total passif 143 178 820 140 428 069
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Compte de résultat par activité

(en milliers d’euros)
 ACTIVITÉS 

VIE
 ACTIVITÉS 

NON-VIE
 ACTIVITÉS 

AUTRES
31 DÉCEMBRE 

2018
31 DÉCEMBRE 

2017

Primes émises 12 478 319 995 968 0 13 474 287 11 778 848

Variation des primes non acquises (453) (51 143) 0 (51 596) (32 565)

Primes acquises 12 477 866 944 825 0 13 422 691 11 746 283

Chiffre d’affaires ou produits 
des autres activités

0 0 5 027 5 027 5 000

Autres produits d’exploitation 171 719 9 855 0 181 574 171 331

Produits financiers nets de charges 195 489 22 836 4 726 223 051 3 779 780

Total des produits 
d’exploitation courants

12 845 074 977 516 9 753 13 832 343 15 702 394

Charges des prestations d’assurance (11 154 144) (405 005) 0 (11 559 149) (13 402 361)

Charges ou produits nets des cessions 
en réassurance

5 574 (43 398) 4 (37 820) (31 427)

Charges des autres activités 0 0 0 0 0

Charges de gestion (1 136 068) (346 238) 2 (1 482 304) (1 354 452)

Total des charges 
d’exploitation courantes

(12 284 638) (794 641) 6 (13 079 273) (14 788 240)

Résultat de l’exploitation courante 560 436 182 875 9 759 753 070 914 154

Autres produits nets 556 139

Résultat exceptionnel (1 126) (370)

Impôts sur les résultats (245 178) (330 575)

Participation des salariés (4 478) (8 381)

Résultat net des entreprises intégrées 502 844 574 967

Quote-part dans les résultats 
des entreprises mises en équivalence

0 574

Dotation aux amortissements 
des portefeuilles de contrats

(11 389) (14 799)

Dotation aux amortissements 
des écarts d’acquisition

(21 725) (17 636)

Résultat net de l’ensemble consolidé 469 731 543 106

Intérêts minoritaires (67 171) (51 570)

Résultat net – Part du Groupe 402 560 491 536

AU 31/12/2018 EN NORMES FRANÇAISES

ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS
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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.



www.assurances.societegenerale.com

Société Générale Assurances @SG_Assurances
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