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FLASH INFO 

Paris, 3 juillet 2012 

UN LABEL D’EXCELLENCE POUR L’ASSURANCE AUTO SOCIETE GENERALE 

 
L’offre Assurance Auto Société Générale a obtenu pour la 3ème année consécutive, le Label 
d’Excellence des Dossiers de l’Epargne. Cette récompense témoigne de la qualité du contrat 
d’Assurance Automobile.  
 

 
 

Les Dossiers de l’Epargne publient régulièrement des guides annuels de notation de contrats de 
banque et d’assurance dont un « Guide Auto/Moto » dédié aux offres d’assurance. 
 
En 2012, l’étude sur l’assurance automobile a comparé : 

- l’indemnisation du véhicule, 
- la protection du conducteur, 
- l'assistance, 
- les garanties de confort, 
- le positionnement tarifaire. 

 
Les points forts du contrat retenus en 2012 : 
 

- une base d’indemnisation avantageuse sur la formule Intégrale (valeur d’achat jusqu’à 36 
mois puis valeur à dire d’expert), 

- une garantie Défense et Recours revue à la hausse sur les formules Tous risques, 
- une protection du conducteur parmi les meilleures du marché : 1 000 000 € avec une 

franchise de 5% pour l’invalidité, 
- les Plus Prévention pour les moins de 25 ans : coaching de conduite personnalisé et service 

de taxi (retour au domicile), 
- un bon positionnement tarifaire au regard des garanties proposées. 

 



 

 
 
 
 

 

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.  
 
Près de 160 000 collaborateurs, présents dans 77 pays, accompagnent au quotidien 33 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 et 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 principaux indices de développement durable : FSE4Good, ASPI, DJSI World et DJSI 
Europe.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 
 
Société Générale Insurance 

 
Société Générale Insurance, la ligne métier assurance 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 Sogecap, compagnie 
d’assurance vie et de capitalisation, ainsi qu’un réseau de 16 implantations à l’étranger. 
S’appuyant sur l’expertise de ses 1900 collaborateurs, Société Générale Insurance, réalise en 2011 un chiffre d’affaires de  
9,2 milliards d’euros, gère 76,3 milliards d’encours et plus de 15 millions de contrats 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 24 000 collaborateurs dans 2305 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 460.000 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 

 
 

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

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