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Paris, le 1
er

 juin 2016, 

 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE LANCE SON OFFRE D’ASSURANCE  MULTIRISQUES POUR LES 
PROFESSIONNELS 

 

 

 
 

Société Générale, en partenariat avec Sogessur, filiale d’assurance dommages du Groupe, lance une 

nouvelle offre pour ses clients professionnels : « La Multirisque des Pros
1
 ».  

 

« La Multirisque des Pros » : une offre adaptée aux besoins des professionnels 

Afin de tenir compte des spécificités des clients professionnels, Société Générale propose deux gammes de 

contrats (Commerçants et Artisans, Professions Libérales et Très Petites Entreprises) comprenant trois formules 

chacune avec une protection croissante.  

 

Cette nouvelle offre d’assurance regroupe dans un seul contrat : 

 

 La protection des biens professionnels qui couvre les locaux et les contenus 

professionnels (marchandises, matériels et équipement, biens confiés etc.),  
 

 Les garanties de Responsabilité civile qui permettent de couvrir les professionnels  

en cas de mise en cause par un tiers pour un dommage causé dans le cadre de leur 
activité professionnelle (ex : intoxication alimentaire, bris d’un bien confié pour 
réparation, erreur de conseil, etc.), 

 

 La protection financière de l’activité, qui protège des conséquences d’un sinistre 

grave sur les finances des professionnels  (perte de marge brute, frais 
supplémentaires) ou sur la valeur du fonds de commerce.  

 

De plus, l’offre intègre des garanties adaptées selon le métier exercé par le client : 

 Perte de marchandises réfrigérées¸ perte de liquide, transport de marchandises, surcroît d’activité pour 
les Commerçants et Artisans, 

 Responsabilité civile Exploitation, matériel en dehors des locaux, transport de matériels pour les 
Professions libérales et Très Petites Entreprises. 
 

Proposée en option, la « Télésurveillance des Pros
2
 », permet aux professionnels de bénéficier d’une protection 

24h/24 et 7j/7 de leur local professionnel en cas d’intrusion et de leurs salariés en cas d’agression. 
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Les avantages de l’offre Société Générale 

 
- Les plus « Tranquillité » :  

 en cas de sinistre lourd, prise en charge jusqu’à 12 mensualités du prêt immobilier, prêt 

travaux ou équipements professionnels en cours auprès de Société Générale, 

 En cas de déménagement du local professionnel, maintien pendant 1 mois de l’assurance de 

l’ancien local, s’il est déjà assuré par Sogessur. 

 

-  « Assistance 24h/24, 7j/7 » quelle que soit la formule choisie : une assistance pour faire face 

rapidement aux conséquences éventuelles du sinistre sur l’organisation de l’activité professionnelle. 

Conçue pour aider les professionnels à protéger leur activité, cette offre illustre la stratégie de 

développement de la gamme Assurance et Prévoyance engagée  par Société Générale depuis quelques 

années. 

 

Pour en savoir plus : https://professionnels.societegenerale.fr/ 

 
(1) Contrats d'assurance Multirisque des Pros de Sogessur, d’assistance de Fragonard Assurances (prestations mises 

en œuvre par Mondial Assistance France) et de Défense Pénale et Recours Suite à Accident d’Aviva Assurances. 

Entreprises régies par le Code des assurances. Contrats présentés par Société Générale, dont le siège social est 

situé 29, boulevard Haussmann (Paris IXe), en sa qualité d'Intermédiaire en assurances, immatriculation ORIAS n° 

07 022 493 (orias.fr). Les évènements garantis, les conditions, les limites et exclusions de garantie figurent au 

contrat. 

(2) Option Télésurveillance des pros : Service assuré par EPS, N°1 français de la télésurveillance (source : Atlas de la 
sécurité 2015) – SAS au capital de 1.000.000 euros - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 STRASBOURG - 
Adresse de correspondance : 36 rue de Messines - CS 70002- 59891 LILLE CEDEX 9 - RCS Strasbourg n° 338 780 
513 - Code APE 80.20Z - N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513 - NIF Collectivité St Martin 179886 - 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité en date du 02/12/2013 
sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à 
l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Centres de Télésurveillance EPS certifiés APSAD, type P3 maillé, 
sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31 - Services proposés aux professionnels 
sous réserve des conditions et limites figurant dans les Conditions Générales, de disponibilité géographique et 
d’éligibilité. 

 

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 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, 

et accompagne au quotidien 31 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 un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
 

 La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises 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 : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (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 

https://professionnels.societegenerale.fr/
http://www.orias.fr/
http://www.societegenerale.com/
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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 490 000 
clients professionnels, associations et entreprises qui lui font confiance, en s’appuyant sur trois atouts majeurs :  

 27 500 collaborateurs  et 2 186 agences principalement localisés en milieu urbain sur tout le territoire national. 

 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 omnicanal complet et innovant : internet, mobile, téléphone et agence.  

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 4 millions de clients mobiles et plus de 67 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. 

www.societegenerale.fr 

 

 

 
Société Générale Insurance, 
Société Générale Insurance, métier Assurances du groupe Société Générale, réalise en 2015 un chiffre d’affaires de 11,4 
milliards d’euros, gère 95 milliards euros d’encours et plus de 20 millions de contrats.  
 
Présente en France avec Sogécap et Sogessur, et dans 12 pays à l’international, 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, en matière d’assurance-vie, d’épargne retraite, de protection des personnes et des biens.  
 

Sogécap est notée A- par Standard & Poor’s qui confirme ainsi le caractère stratégique du métier Assurances pour le groupe 

Société Générale. Plus d’informations sur www.societegenerale-insurance.com 

 

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 

 
 
 
 

 

 

http://www.societegenerale.fr/
http://www.youtube.com/societegenerale
http://www.youtube.com/societegenerale
http://www.twitter.com/SG_etvous
http://pinterest.com/societegenerale

