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Paris, le 16 avril 2009 
 

Société Générale Insurance s’implante en Croatie 
et renforce sa présence en Roumanie 
 
Sogécap, la compagnie d’assurance vie du groupe Société Générale, vient d’obtenir des 
autorités de contrôle l’ensemble des autorisations nécessaires au lancement de ses activités 
d’assurance sur la vie en Croatie. 
 
Sa filiale Société Générale Osiguranje d.d. est détenue conjointement avec la Splitska 
Banka (Sogecap 51 % Splitska Banka 49 %), banque de détail filiale de Société Générale dont 
le siège est à Split. Société Générale Osiguranje commercialisera une offre d’assurance 
prévoyance et épargne spécialement conçue pour la clientèle des 115 agences de la banque. 
 
En outre, afin de compléter son dispositif d’assureur de personnes en Roumanie – où elle 
détient une filiale de fonds de pension « BRD Fond de Pensii » -,  Sogécap vient d’obtenir 
l’agrément des autorités roumaines pour le démarrage des activités de sa filiale d’assurance 
sur la vie BRD Asigurari de Viata. 
 
Cette société permettra aux deux millions six cent mille clients de la BRD d’accéder à une large 
gamme de produits de prévoyance et d’épargne à l’un des 930 guichets de la banque.  
 
Ces deux nouvelles filiales d’assurance qui viennent renforcer la présence du groupe Société 
Générale en Croatie et en Roumanie, portent à 15 le nombre de pays dans lesquels la ligne 
métier assurance de personnes, Société Générale Insurance, est désormais implantée.  
 
  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 163 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 560 milliards d’euros en conservation et 336 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 2008. 
 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE4good, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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Sogécap 
Sogécap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, se situe au 4ème rang des 
bancassureurs et au 6ème rang des assureurs vie en France. En 2008, le Groupe Sogécap a réalisé un chiffre d’affaires 
de 7,8 milliards d’euros. 
www.sogecap.com
 
 
Société Générale Insurance 
Société Générale Insurance, qui  regroupe l'ensemble des activités internationales du Groupe Sogecap intervient dans 
quatre domaines, l’assurance des emprunteurs, la prévoyance individuelle et collective, l’assurance épargne et 
l’épargne retraite. Présente dans quinze  pays : Luxembourg, Liban, Maroc, Egypte, République Tchèque, Grèce, 
Bulgarie, Russie, Allemagne, Portugal, Roumanie, Serbie, Croatie, en Chine sous forme d’un bureau de représentation 
et enfin en Inde en partenariat avec un important acteur local. 
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