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Paris, 10 décembre 2020  
 
Société Générale Assurances renforce son engagement en faveur de ses clients 
professionnels, TPE et PME des secteurs hôtels-cafés-restaurants ainsi que du tourisme, 
de la culture, du sport et de l’événementiel afin de les accompagner dans la relance de 
leur activité.  
 
Dans la continuité des mesures solidaires, d’un montant de 100 millions d’euros, déjà prises en 
avril dernier pour accompagner ses clients assurés des réseaux bancaires du groupe Société 
Générale et soutenir l’économie française, Société Générale Assurances répond positivement 
à l’appel lancé par le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance et s’engage dès 
maintenant à :  
  
 Ne procéder à aucune augmentation des cotisations des contrats d’assurance 

multirisque professionnelle en 2021 ;  
 Conserver toutes les garanties des contrats des entreprises qui connaîtraient des 

retards de paiement des cotisations dans le contexte de la pandémie et ce pendant 
le 1er trimestre 2021 ; 

 Mettre en place gratuitement pour 2021 une couverture d’assistance en cas 
d’hospitalisation liée à la Covid-19 pour les chefs d’entreprise et leurs salariés dans 
le cadre de ces contrats.  

 
 
“ Ces nouvelles mesures solidaires s’inscrivent tout naturellement dans la lignée de nos engagements 
d’assureur responsable. Soutenir nos clients professionnels est pour nous une priorité dans la période 
difficile que nous traversons.” déclare Philippe Perret, Directeur général de Société Générale 
Assurances. 
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A PROPOS DE SOCIETE GENERALE ASSURANCES 
 

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, en France et à l’international. Société Générale 
Assurances poursuit également l’ouverture de son modèle de distribution par le développement d’accords de partenariats 
avec des acteurs extérieurs au Groupe. 

Présente en France avec Sogécap, Antarius, Sogessur et Oradéa Vie, et dans 8 pays à l’international, 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 2 900 collaborateurs, Société Générale Assurances réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 15,8 
milliards d’euros, gère 126 milliards d’euros d’encours et 23 millions de contrats.  

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