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Paris, le 12 juin 2007  

 

Sogecap s’implante en Grèce et en Bulgarie 
 
Poursuivant son développement international, Sogecap la filiale d’assurance vie du groupe 
Société Générale annonce la création de deux nouvelles implantations respectivement en 
Grèce et en Bulgarie. 
 
Ces deux implantations, qui ont récemment obtenu leurs agréments, seront opérationnelles fin 
juin 2007. Leur rôle sera de concevoir et de gérer des produits d’assurance-vie prévoyance et 
épargne. Ces produits seront commercialisés par les réseaux locaux de la banque de détail et 
des services financiers spécialisés du groupe Société Générale : Geniki Bank et 
HellasFinance  à Athènes, Société Générale Expressbank et CrediBul à Sofia.  
 
Le Groupe confirme ainsi sa volonté de développer les synergies entre ses différentes lignes 
métiers à l’étranger.  
 
Société Générale Insurance, la ligne métier Assurance vie du groupe Société Générale, 
compte désormais une dizaine d’implantations opérationnelles : dans le Bassin méditerranéen 
(Liban, Egypte et Maroc), l’Union Européenne (Allemagne, Luxembourg, République Tchèque 
et désormais Bulgarie et Grèce) et en Chine. 
 
  
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable. 
www.socgen.com 
 
Sogécap  
Compagnie d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale, Sogecap emploi 872 personnes dont 402 
hors de France. Elle se situe au 4ème rang des bancassureurs et au 5ème rang des assureurs vie en France. En 2006, le 
groupe Sogecap a réalisé un Chiffre d’affaires de 9.681 Millions d’euros (en croissance de 21%)  et gère désormais 
près 60 milliards d’euros d’encours. 
www.sogecap.com  


