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Paris, le 11 janvier 2006 
 
Philippe PERRET est nommé Administrateur Directeur 
Général Délégué de SOGECAP 

 
Philippe PERRET est nommé Administrateur Directeur Général Délégué de 
SOGECAP, compagnie d'assurance-vie du groupe Société Générale. 
 
Philippe PERRET, 43 ans est diplômé de l'Ecole Nationale de la Statistique et de 
l'Administration Economique (ENSAE), titulaire d'un DEA d'Analyse Macroéconomique 
et actuaire qualifié membre de l'Institut des Actuaires. 
Après avoir passé dix ans au sein du groupe BNP, en particulier comme Directeur 
Financier de Natio-Vie de 1992 à 1997, il intègre SOGECAP en 1997 en tant que 
Directeur Général Adjoint en charge des activités financières ; dès 1999 la direction 
technique lui est rattachée, puis en 2001 la direction des systèmes d'information. 
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il a notamment en charge le développement 
et la supervision du groupe SOGECAP à l'international. 
 
 
 
Sogécap 
Sogécap (380 salariés), compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, se situe au 3ème 
rang des bancassureurs et au 5ème rang des assureurs vie en France. En 2004, le Groupe Sogécap a réalisé un 
chiffre d'affaire de 6,6 milliards d'euros, en croissance de 17% . 
www.sogecap.com  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 93 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent près de 19 millions de clients particuliers en France et à 
l'international.  

 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 
euro avec 1 317 milliards d’euros en conservation et 370 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 
durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.   
www.socgen.com  
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