
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 5 octobre 2007 

Communiqué de presse 
 
 
Société Générale Insurance s’implante en Russie 
Sogécap vient d’obtenir des autorités de contrôle russes les accords nécessaires pour 
finaliser l’acquisition de Soyuznik, compagnie spécialisée dans l’assurance des moyens de 
paiement, et pour créer Sogécap Life Insurance, compagnie d’assurance vie. 
 
Avec ces deux nouvelles implantations, Société Générale Insurance, la ligne métier 
assurance vie du Groupe Société Générale, poursuit son développement international.  
 
Au travers de ces deux filiales, détenues conjointement par Sogecap (81%) et BSGV (19% ), 
Banque Société Générale Vostok, Société Générale Insurance répond aux besoins en 
produits d’assurance des entités du Groupe en Russie : BSGV pour la banque de détail,  
Rusfinance pour les financements spécialisés et Delta Crédit, établissement financier 
spécialiste des prêts hypothécaires. Pour ces entités et pour les partenaires extérieurs au 
Groupe, Société Générale Insurance proposera des assurances emprunteur et la couverture 
des risques liés aux moyens de paiements. Société Générale Insurance sera en outre 
présent sur le marché de l’assurance épargne qui, peu développé aujourd’hui, dispose d’un 
fort potentiel. 
 
Société Générale Insurance compte douze implantations hors de France et 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, 6ème assureur vie et 4ème bancassureur du marché. 
www.sogecap.com
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