Paris, 25 février 2015

SOCIETE GENERALE ACCELERE SA CROISSANCE DANS L’ASSURANCE

Le groupe Société Générale annonce aujourd’hui sa décision d’exercer son option d’achat de la
participation de 50% détenue par Aviva France dans Antarius, compagnie d’assurance dédiée aux
réseaux du Crédit du Nord et actuellement détenue conjointement par Aviva France et le Crédit du
Nord, et ainsi de dénouer le partenariat en assurance-vie établi avec Aviva France.
Conformément à l’accord entre Crédit du Nord et Aviva France, la réalisation effective de l’acquisition*
interviendra au plus tard d’ici deux ans, à l’issue d’une période permettant d’assurer le transfert de la
gestion opérationnelle de la compagnie vers Sogécap, compagnie d’assurance vie du groupe Société
Générale.
A ce terme, le groupe Société Générale détiendra 100% d’Antarius, Sogécap devenant actionnaire
aux côtés du Crédit du Nord, et assurant la gestion de la compagnie, dans la continuité des exigences
de qualité et de satisfaction des clients du Crédit du Nord. Pour le groupe Société Générale, aucun
impact comptable ou prudentiel n’est attendu avant la réalisation effective de l’opération.
« Les métiers de l’assurance sont au cœur de la stratégie du groupe Société Générale qui entend
accélérer le déploiement de son modèle de bancassurance dans tous ses marchés. Nous tenons à
remercier Aviva pour la qualité de la relation développée de longue date avec Société Générale, et
Crédit du Nord en particulier, et qui a contribué à faire de ce partenariat un véritable succès »
commente Bernardo Sanchez-Incera, Directeur général délégué du groupe Société Générale.
Cette acquisition permettra de renforcer significativement les positions de la ligne métier Société
Générale Insurance : les encours d’Antarius, d’un montant de 10,5 milliards d’euros à fin 2013, lui
permettront de franchir le seuil des 100 milliards d’euros.

* Cette acquisition est soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises.
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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 : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext
Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com
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