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Paris, le 1 octobre 2007 

Société Générale Insurance crée une société de 
Fonds de pension en Roumanie 

Poursuivant son développement international, Sogécap, filiale d’assurance vie du 
groupe Société Générale, vient d’obtenir l’agrément des autorités roumaines pour la 
création d’une société de fonds de pension (pilier II). Cette société, créée en 
partenariat avec la Banque Roumaine de Développement (BRD), filiale du 
groupe Société Générale à Bucarest, et première banque de Roumanie par la taille du 
réseau, sera basée à Bucarest. Sur la base de ce partenariat (51% Sogécap – 49% 
BRD) les deux millions de clients de la BRD pourront s’adresser à l’un des 700 
guichets de la banque et souscrire au fonds de pension privé obligatoire « BRD Fond 
de Pensii » mis en place dans le cadre de la nouvelle réglementation roumaine. 
 
La période de pré-réservation de 4 mois, qui a débuté le 17 septembre, permet aux 
personnes actives de moins de 35 ans de choisir le fonds de pension privé dans 
lequel sera progressivement réallouée une part importante de leurs cotisations 
sociales. Les personnes actives de 35 à 45 ans ont également la possibilité de 
souscrire à ce fonds de manière facultative. 
 
Cette opération vient renforcer les positions du groupe Société Générale sur le 
marché roumain qui s’appuie déjà sur la présence de la BRD (banque de détail), celle 
de BRD Finance (crédit à la consommation) et celle d’ALD Automotive (location de 
véhicules). Société Générale Insurance compte désormais douze implantations hors 
de France au travers desquelles elle développe son savoir-faire de bancassureur dans 
le domaine de la prévoyance, de l’épargne et de la couverture des engagements de 
retraite, en synergie avec les autres lignes métier du Groupe. 
  
 
 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 24 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 2 580 milliards d’euros en conservation et 467,2 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2007. 
 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. 

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

 Société Générale Insurance 
Société Générale insurance regroupe l'ensemble des activités internationales de Sogecap, la filiale d'assurance vie 
française du Groupe, 4eme bancassureur du marché. www.sogecap.com
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