
   
 
 

 
Communiqué de Presse 

  

Paris, le 21 avril 2008 
 
SOGECAP et SOGESSUR annoncent des résultats 2007 
en forte progression 
 
SOGECAP 
 
Sogécap, filiale d’assurance vie et de capitalisation du groupe Société Générale a publié le 10 
avril 2008 ses résultats 2007.  
 
 Résultat brut d’exploitation consolidé : 302 millions d’euros (+ 29% vs 2006). 
 Résultat net part du Groupe Société Générale (normes IFRS) : 215 millions d’euros (+23% 

vs 2006). 
 
Après une année 2006 exceptionnelle, le groupe Sogécap signe en 2007 sa deuxième 
meilleure année d’activité avec un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros et poursuit son 
développement tant en France qu’à l’international.  
 
En France, où il confirme son rang de quatrième bancassureur avec une part de marché de 
14%, la qualité de ses produits est régulièrement saluée par la presse spécialisée.  
 
A l’international, sous la marque « Société Générale Insurance », sa présence est désormais 
assurée par douze implantations dont six créées au cours de l’année 2007. Sur la base du 
modèle bancassurance, il y développe les activités d’épargne, de prévoyance et de retraite en 
synergie avec les autres lignes métier du Groupe ou en partenariat avec des distributeurs 
extérieurs à celui-ci. 
 
 
SOGESSUR   
 
Sogessur, filiale d’assurance dommages du Groupe Société Générale a publié le 14 mars 2008 
ses résultats 2007. 
 
 Résultat net social : 4,3 millions d’euros (+ 16% vs 2006). 
 Chiffre d’affaires : 152 millions d’euros (+ 14% vs 2006). 

 
Sogessur, qui a fêté son 10ème anniversaire en 2007, poursuit sa croissance et est dorénavant 
un acteur reconnu de l’Assurance dommages en France. 
 
Avec une part de marché de 10%, Sogessur est le troisième assureur en Garantie des 
Accidents de la Vie. 
 
Avec 994 000 contrats en portefeuille à fin mars 2008, Sogessur devrait dépasser la barre du 
million de contrats fin avril. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27 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 2 583 milliards d’euros en conservation et 434,6 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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 

èmeCompagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, Sogécap se situe au 4  rang des 
bancassureurs et au 6ème rang des assureurs vie en France. En 2007, le Groupe Sogécap, qui emploie 1000 salariés 
dont 46% à l’international, a réalisé un chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros et un résultat net part du Groupe de 
215 millions d’euros. 
www.sogecap.com
 
 
Sogessur  
Compagnie d’assurance dommages du groupe Société Générale, Sogessur conçoit et développe des produits 
d’assurance Auto, Habitation, Garantie des Accidents de la Vie, Protection Juridique. Destinés à une clientèle de 
particuliers, ces produits sont commercialisés via le réseau d’agences Société Générale.  
www.sogessur.com
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