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Paris, le 10 novembre 2015 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE UNE NOUVELLE
ACCESSIBLE, SIMPLE, EVOLUTI
 
 
Société Générale lance à partir du 10 novembre 2015  un nouveau contrat d’assurance vie, 
simple, évolutif, solidaire et accessible à 
d’assurance vie nouvelle génération, créé pour répondre aux besoins des clients dans la durée et qui 
s’appuie sur le savoir faire et l’expertise conjugués de Société Générale et de Sogécap, compagnie 
d’assurance vie du groupe Société Générale
 
 
Erable Essentiel  présente les caractéristiques suivantes
 
����  Accessible  : dès 25€ par mois
contrat d’assurance vie et de se constituer une épargne
 
����  Simple  : avec 3 modes de gestion 
leurs projets à moyen et long terme
 
����  Evolutif  : avec une offre financière et des services 
de l’âge des clients et/ou du montant 
d’investissement.  
 
����  Solidaire  : en donnant la possibilité d’aider une association c aritative
de 50% des revenus annuels 
partenaires sélectionnées: Les Restaurants du Cœur, Habitat et Humanisme, CCFD Terre Solidaire et 
la Fondation pour la Recherche Médicale.
 
 
Toutes les informations concernant ce
particuliers.societegenerale.fr, rubrique Epargner, espace 
Vous pouvez consulter également la brochure 

 

 

 

 

*SG SOLIDARITE, Fonds solidaire et de partage géré par Société Générale Gestion. Ce fonds n'offre pas de garantie de 
performance et présente un risque de perte en capital
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LANCE UNE NOUVELLE  ASSURANCE VIE, ERABLE ESSENTIEL,
EVOLUTIVE ET SOLIDAIRE 

Société Générale lance à partir du 10 novembre 2015  un nouveau contrat d’assurance vie, 
accessible à la majorité de ses clients. Erable Essentiel est un contrat 

d’assurance vie nouvelle génération, créé pour répondre aux besoins des clients dans la durée et qui 
s’appuie sur le savoir faire et l’expertise conjugués de Société Générale et de Sogécap, compagnie 

e Société Générale. 

présente les caractéristiques suivantes: 

mois , pour permettre à la grande majorité des 
se constituer une épargne.   

3 modes de gestion (Junior, Initiative, Intégrale) pour aider les clients
leurs projets à moyen et long terme : les études des enfants, un projet immobilier, la retraite…

avec une offre financière et des services qui s’étoffent automatiquement 
montant d’épargne constituée pour les accompagner dans leur

en donnant la possibilité d’aider une association c aritative  grâce au reversement 
 générés par le fonds SG Solidarité* à l’une des 4

: Les Restaurants du Cœur, Habitat et Humanisme, CCFD Terre Solidaire et 
Fondation pour la Recherche Médicale. 

tes les informations concernant ce contrat sont accessibles sur le site internet 
, rubrique Epargner, espace Assurance vie. 

Vous pouvez consulter également la brochure commerciale.  

*SG SOLIDARITE, Fonds solidaire et de partage géré par Société Générale Gestion. Ce fonds n'offre pas de garantie de 
performance et présente un risque de perte en capital.  

 

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE  

ERABLE ESSENTIEL,  

Société Générale lance à partir du 10 novembre 2015  un nouveau contrat d’assurance vie, 
Erable Essentiel est un contrat 

d’assurance vie nouvelle génération, créé pour répondre aux besoins des clients dans la durée et qui 
s’appuie sur le savoir faire et l’expertise conjugués de Société Générale et de Sogécap, compagnie 

la grande majorité des clients de détenir un 

les clients à préparer 
: les études des enfants, un projet immobilier, la retraite… 

tomatiquement en fonction 
les accompagner dans leur stratégie 

grâce au reversement 
une des 4 associations 

: Les Restaurants du Cœur, Habitat et Humanisme, CCFD Terre Solidaire et 

sont accessibles sur le site internet 

*SG SOLIDARITE, Fonds solidaire et de partage géré par Société Générale Gestion. Ce fonds n'offre pas de garantie de 
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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 30 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 fin anciers 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, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
Le titre Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FSTE4Good 
(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 

 
La Banque de détail Société Générale en France  
 

Le réseau Société Générale offre des solutions adaptées aux besoins de 8 millions de clients particuliers et près de 475 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  
� Plus de 28 000 collaborateurs  et 2 221 agences principalement localisés dans les régions urbaines concentrant une part 

importante de la richesse nationale ;  
� une offre complète et diversifiée de produits et de services, allant du support d’épargne à la gestion patrimoniale, en 

passant par les financements des entreprises et l’offre de moyens de paiement ;  
� un dispositif multicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence directe.  
Plaçant le client au cœur de son dispositif, le réseau Société Générale a été reconnu Service client de l’année 2016 (Viseo 
Conseil), et déploie une offre adaptée aux nouveaux besoins de ses clients. L’enseigne a fait de l’innovation un de ses axes de 
développement : le réseau Société Générale accueille environ 3,6 millions de clients mobiles et plus de 62 millions de 
connexions par mois aux services numériques. Il a ouvert sur Twitter le premier compte dédié à la relation bancaire qui garantit 
une réponse en moins de 30 minutes. 
Plus d’informations sur www.societegenerale.fr  
 

Société Générale Insurance 

 

Sogécap 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 le 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 des biens.  
S’appuyant sur l’expertise de ses 2  100 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2014 un chiffre d’affaires de 12 
milliards d’euros, gère plus de 90 milliards d’encours et plus de 19 millions de contrats. 
Plus d’informations sur www.societegenerale-insurance.com 

 
Société Générale Gestion 
 

Société Générale Gestion est la société de gestion dédiée au réseau Société Générale. Elle est filiale à 100% d’Amundi, N°1 de 
la gestion d’actifs en Europe. Elle gère les capitaux d'une large clientèle : entreprises, associations, particuliers et 
professionnels. Au 30/09/2015, les encours sous gestion sont de 53 milliards €. 
Société Générale Gestion est agréée par l’Autorité des Marchés Financiers : N° d’agrément GP-09000020. 

 

 Nos vidéos  
disponibles sur la chaîne 

Youtube 
youtube.com/societegenerale  

Nos bons plans et conseils sur 
Facebook avec Société 

Générale et Vous 
facebook.com/societegenerale 

 

Nos actualités en temps réel sur 
Twitter et des réponses rapides aux 

questions de nos clients avec 
@SG_etVous  

Nos infographies et meilleures 
images à découvrir sur 

Pinterest 
pinterest.com/societegenerale 

 


