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Paris, le 18 avril 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FAIT ÉVOLUER SON CONTRAT D’ASSURAN CE PROTECTION 
JURIDIQUE 
 
La Banque élargit son offre à deux nouveaux domaine s d’intervention : 

• Une garantie bailleur couvre désormais les litiges opposant le propriétaire à son locataire  
pendant toute la durée du bail jusqu’à sa résiliation (1). 

•  Une extension des litiges du droit de la famille  aux champs de couverture suivants : les legs et 
donations en ligne directe, le droit de la filiation (adoption, recherche de paternité), les incapacités 
(tutelle, curatelle). 

 
En intégrant ces nouvelles garanties, le contrat de Protection Juridique Société Générale répond 
dorénavant aux nouveaux besoins de couverture de litiges et d’assistance au quotidien. 
 
Cette extension effective depuis le 1er mars 2013 fait suite aux recommandations de la Fédération 
Française des Sociétés d’Assurances. 
 

Le contrat d'assurance Protection Juridique proposé par Société Générale assiste les clients assurés dans 
leurs démarches amiables ou judiciaires en cas de litige. 
Ce contrat comprend : 

• Un service d'informations juridiques et fiscales : en cas de difficultés juridiques ou en 
prévention d’un litige, des juristes  donnent toutes les informations pratiques relatives à la 
demande.  

• Un service d’assistance juridique : en cas de litige, une équipe de juristes aide le client dans ses 
démarches afin de lui permettre d’obtenir la solution la plus satisfaisante.  

• Une prise en charge des frais de justice : en cas de procédure judiciaire,  les honoraires 
d'avocat et les frais de procédures sont pris en charge. Le choix de l’avocat est libre.  

Ce service est proposé au client à 65,50 euros par an. 
 
Plus d'informations sur les produits : https://particuliers.societegenerale.fr/  
 

(1) Ces litiges ne couvrent pas ceux relatifs au recouvrement des loyers et charges, et à l’expulsion. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, accompagnent au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier. Les 
équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux 
métiers :  
���� La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama ;  
���� La banque de détail à l’international présente en Europe centrale et orientale, en Russie, dans le Bassin méditerranéen, en 

Afrique subsaharienne, en Asie et en Outre-Mer ; 
���� La Banque de Financement et d’Investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 
 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de Services Financiers Spécialisés, d’Assurances, de Banque 

Privée, de Gestion d’Actifs et des Services aux Investisseurs.   

 

Société Générale figure dans les indices de développement durable FSE4Good et ASPI. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2260 agences réparties sur tout le territoire, la Banque de détail Société Générale en France place 
la satisfaction de ses clients au cœur de son action au quotidien. Les équipes Société Générale sont présentes aux côtés des 8,6 
millions clients particuliers et 466.000 clients professionnels, associations et entreprises pour les accompagner, dans la durée, avec 
des solutions adaptées à leurs besoins. Le réseau Société Générale s'appuie sur des conseillers dédiés, une offre complète et 
diversifiée de produits & services et un dispositif multicanal performant et innovant: internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr  

 

Société Générale Insurance , la ligne métier assurances du groupe Société Générale propose une gamme complète de produits et 
de services répondant aux besoins de la clientèle de particuliers, professionnels et entreprises du groupe Société Générale en 
matière d’épargne, de retraite, de protection des personnes et de dommages aux biens.  
Société Générale Insurance réunit en France Sogessur, compagnie d’assurance dommages et Sogécap, compagnie d’assurance vie 
et de capitalisation, ainsi qu’un réseau de 16 implantations à l’étranger.  
S’appuyant sur l’expertise de ses 1700 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2010 un chiffre d’affaires de 11,5 
milliards d’euros, gère 76 milliards d’encours et plus de 14,7 millions de contrats. 

 

Suivez nous aussi en vidéos 
sur notre chaîne youtube :  
youtube.com/societegenerale  

 

 

Suivez nous sur Twitter !  
@SG_etVous  
Posez-nous vos questions 
et découvrez nos initiatives 
ou l’actualité de produits et 
services   

Suivez nous en images sur Pinterest  
pinterest.com/societegenerale 
 
 
 
 


