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Paris, le 30 octobre 2006 
 
Pascal Bied-Charreton nommé responsable du 
développement en Asie pour SOGECAP 
 
Pascal Bied-Charreton vient d’intégrer la direction internationale de SOGECAP, compagnie 
d’assurance vie du groupe Société Générale, en qualité de responsable du développement sur la 
zone Asie.  
 
Pascal Bied-Charreton, 41 ans, est diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, actuaire qualifié, membre 
de l’Institut des Actuaires. 
 
Pascal Bied-Charreton s’est constitué une solide expérience dans le domaine bancaire et 
l’assurance vie en particulier, au travers des multiples responsabilités qu’il a exercées au sein du 
groupe BNP (devenu BNP Paribas) puis de la FFSA (Fédération Française des Sociétés 
d’Assurances). Avant de rejoindre le Groupe SOGECAP en 2006, il a occupé les fonctions de 
responsable technique de Natio-Vie de 1994 à 2000 pour le groupe BNP. Il fut ensuite nommé 
directeur général adjoint de BNP Paribas Epargne Entreprise, fonction qu’il a occupée jusqu’en 
2003. 
 
En 2003, il a rejoint la FFSA en qualité de Directeur des Etudes, des Statistiques et des Systèmes 
d’Information. 
 
Cette nomination confirme l’intérêt majeur que le Groupe SOGECAP porte au développement de 
ses activités à l’International et particulièrement dans les pays de la zone Asie.  
 
 
 
Société Générale  
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
collaborateurs dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers: 
 Réseaux de Détail & Services Financiers, qui comptent plus de 20 millions de clients en France et à l'international. 
 Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe figure parmi les principales banques de la zone euro avec 

1 516 milliards d’euros en conservation et 397,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale se classe parmi les leaders mondiaux sur les marchés de 

capitaux en euro, les produits dérivés et les financements structurés. 
La Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com
 
SOGECAP 
Compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, SOGECAP emploi 820 personnes dont 380 
hors de France. Elle se situe au 3ème rang des bancassureurs et au 5ème rang des assureurs vie en France. En 2005, le 
Groupe Sogécap a réalisé un Chiffre d’affaires de 7.982 Millions d’ Euros (en croissance de 17%)  et a franchi la barre des 
50 milliards d’Euros d’encours gérés. 
www.sogecap.com  
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