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SOCIETE GENERALE INSURANCE : UNE DYNAMIQUE DE CROISSANCE FORTE ET 

DES RESULTATS FINANCIERS RECORD EN 2013 
 

 

 Le chiffre d’affaires 2013 s’établit à 10,6 Md EUR, en hausse de 12 % par rapport à 2012. La croissance 
repose à la fois sur les activités en France (+8 %) et à l’international (+30 %). 

 La collecte nette épargne est positive à 2,0 Md EUR. 

 Les encours assurance vie épargne progressent de 6 % à 84,2 Md EUR en fin d’année 2013. 

 Le produit net bancaire (PNB) ressort à 750 MEUR, en hausse de 10 %.  

 Le coefficient d’exploitation s’améliore de 0,6 pt par rapport à 2012, à 37,3 %. 

 La contribution de la ligne métier au résultat du Groupe Société Générale atteint 318 MEUR, en 
croissance de 12 %*. 

 

« S’appuyant sur un modèle de bancassurance intégré, solide et cohérent avec les ambitions du Groupe, 

Société Générale Insurance a poursuivi en 2013 sa croissance soutenue et rentable dans toutes ses 

branches d’activité.  

Cette dynamique traduit cette année encore l’efficacité des synergies entre la ligne métier Assurances et les 

réseaux de distribution du groupe Société Générale en France et à l’international. 

50 ans après la création de Sogecap, Société Générale Insurance enregistre ainsi un résultat net record de 

près de 320 MEUR. » 

Philippe Perret, Directeur Général de Société Générale Insurance. 

 

 

 

* À périmètre et change constants  
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1- Activité en France : une croissance soutenue du chiffre d’affaires et des encours, confirmant le 

positionnement solide de Sogecap et Sogessur sur leur marché. 

 

En France, le chiffre d’affaires de Société Générale Insurance ressort à plus de 8,0 Md EUR en 2013 en 

progression de 8 % par rapport à 2012. 

Assurance-vie Epargne : 

Le chiffre d’affaires Assurance-vie Epargne a atteint 7,2 Md EUR en 2013, en progression de 7,3 % par rapport 

à 2012, supérieure à celle du marché (+5,6 %
1
). 

Les rendements distribués aux assurés en 2013 ont de nouveau permis de confirmer la compétitivité de l’offre 

Assurance- vie Epargne de Sogecap : les contrats Séquoia et Ebène (taux servis compris entre 2,80 % et 3,20 

%) se positionnent parmi les meilleurs contrats phares du marché. 

Protection 
(2)

 : 

Le chiffre d’affaires Protection en France, en progression de 11,4 %, atteint 811 MEUR fin 2013. 

La croissance repose notamment sur  l’activité d’assurance des emprunteurs, qui a bénéficié de la poursuite du 

plan de développement des  synergies avec les réseaux de distribution du Groupe. 

2013 aura également été marqué par la poursuite du déploiement de l’offre d’assurance santé lancée en 2012.  

En assurance dommages, le chiffre d’affaires réalisé en France atteint 328 MEUR en croissance de 8 %, 

grâce à  la progression en assurance Auto et Multirisque habitation. Le développement de cette activité a 

franchi une nouvelle étape en 2013 avec le lancement par Sogessur de l’offre d’assurance dommages dans le 

réseau Crédit du Nord. 

 

2- Activité à l’international : confirmation de la puissance des relais de croissance, grâce à la poursuite 

du déploiement du modèle de bancassurance. 

 

A l’international, Société Générale Insurance a réalisé un chiffre d’affaires global de 2,6 Md EUR en hausse de 

30 % par rapport à 2012.  

Assurance-vie Epargne : 

Le chiffre d’affaires Assurance-vie Epargne à l’international, en hausse de 26 % par rapport à 2012, atteint 2,2 

Md EUR ; quant à la collecte nette, elle s’élève à 1,2 Md EUR. 

- Au Luxembourg, Sogelife qui réalise une collecte brute de 1,7 Md EUR, en forte progression,  est aujourd’hui 

le 5
ème

 assureur vie au Luxembourg. 

- En République Tchèque, Komercni Pojistovna réalise une collecte record avec un chiffre d’affaires  en 

progression de 35 % par rapport 2012. Elle a été  distinguée en 2013 comme la « compagnie d'assurance vie la 

plus proche de ses clients » par le quotidien économique Hospodářské Noviny. 

Protection : 

En Protection, le chiffre d’affaires a affiché une croissance de 53 % en 2013 pour atteindre 468 MEUR, grâce 

notamment : 

-  à la  Russie qui demeure un important contributeur,  

-  au lancement de l’activité d’assurance des emprunteurs en Pologne, 

-  au démarrage (fin 2012) de l’assurance responsabilité civile automobile en Italie, 

- aux bons résultats enregistrés sur le marché allemand, notamment grâce à l’activité d’assurance des 

emprunteurs sur le segment des crédits automobile. 

 

 
        (1)   Source FFSA 

        (2)   Protection : Prévoyance individuelle, assurance santé, assurance des emprunteurs, assurance dommages. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3- Résultats Financiers : une performance record 

 

Le produit net bancaire (PNB) ressort à 750 MEUR, en hausse de 10%.  

Les résultats financiers de Société Générale Insurance ont bénéficié de performances toujours solides en France 
sur l’ensemble des  activités, mais également d’importants relais de croissance à l’international, notamment en 
Russie et au Luxembourg.  

La progression des résultats financiers est le résultat d’encours en croissance continue depuis plusieurs 
années, et du poids plus important de la protection des personnes et des biens au sein des activités de la 
ligne métier. 
 
Le coefficient d’exploitation s’établit à 37,3 % s’améliorant de 0,6 pt par rapport à 2012. 
 
Cette tendance illustre la capacité de Société Générale Insurance à contenir ses frais généraux dans un contexte 
de forte croissance de son activité. 

La contribution (résultat net part du Groupe) de la ligne métier au résultat du groupe Société Générale 
atteint 318 MEUR en 2013, en progression de 12 %* par rapport à 2012, montrant l’efficacité de son modèle de 
bancassurance intégré. 

 
     

Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de banque 
universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, référence sur 
ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur 
mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes complètes de 
services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones géographiques en 
développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises reconnues, 
positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 5 des indices STOXX ESG 
Leaders. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 
Société Générale Insurance 
Sogecap est la compagnie d’assurance vie et de capitalisation de Société Générale Insurance qui, avec Sogessur, - compagnie d’assurance 
dommages en France - et un réseau de 14 implantations à l’international, constitue la ligne métier assurances du groupe Société Générale. 
 
Société Générale Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, 
professionnels et entreprises du groupe Société Générale en matière d’assurance-vie, d’épargne retraite, de protection des personnes et de 
biens, d’assurance santé et dommages aux biens.  
 
S’appuyant sur l’expertise de ses 2  100 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2013 un chiffre d’affaires de 10,6 milliards 
d’euros, gère plus de 84 milliards d’encours et plus de 17 millions de contrats. 
 
Plus d’info sur www.societegenerale-insurance.com 

http://www.societegenerale.com/
http://www.societegenerale-insurance.com/

