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Paris, 5 avril 2012 
 
 
LANCEMENT D’UNE NOUVELLE OFFRE POUR LES PROFESSIONN ELS :  
LA COMPLÉMENTAIRE SANTÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
 
 
 
Pour répondre aux besoins de protection de ses clients Professionnels, Société Générale met à leur disposition une 
offre santé complémentaire. 
 
Répondant à une  préoccupation majeure des travailleurs indépendants, cette nouvelle offre est accessible à partir de 
16€ / mois. Assurée par  SOGECAP, la compagnie d’assurance sur la vie du groupe Société Générale,  elle mise sur 3 
atouts majeurs : protection de l’ensemble de la famille, couverture étendue de l’hospitalisation et simplicité des 
formalités d’adhésion pour le client.  
 
Les clients peuvent choisir entre 4 formules, selon leur situation de famille et leur budget et peuvent ajouter à ces 4 
formules 2 renforts, un pour les frais d’optique, l’autre pour les frais dentaires. Conjoints et enfants bénéficient de 
conditions privilégiées. 
 
Des services spécifiques adaptés aux clients professionnels, tels que l’aide à la poursuite de l’activité en cas 
d’hospitalisation ou un coaching anti stress, sont mis à disposition. 
Cette offre vient compléter le dispositif Prévoyance et Retraite existant dans le cadre de la Loi Madelin*.  
 
Elle s’appuie sur une équipe dédiée de spécialistes, à l’écoute des clients pour répondre à l’ensemble de leurs 
questions et adapter au mieux l’offre aux évolutions de leur vie familiale et professionnelle. 
 
Détail de leurs contrats, de leurs garanties de leurs remboursements et téléchargements de leurs décomptes 
hebdomadaires sont accessibles sur www.sante.sogecap.fr   
 
Pour en savoir plus : www.professionnels.societegenerale.fr   
 
 
 (4)  

Sont déductibles les cotisations versées pour la couverture du TNS ainsi que pour les personnes ayant la qualité d’ayant droit du régime d’assurance maladie-
maternité des travailleurs non salariés, par référence à l’article L 613-10 du Code de la Sécurité sociale, à savoir : le conjoint non couvert à titre personnel par un 
régime obligatoire d’assurance, maladie et maternité ; la personne vivant maritalement avec le TNS et qui se trouve à sa charge effective, totale et permanente ; la 
personne liée au TNS par un PACS lorsqu’elle ne peut bénéficier de la qualité d’assuré social à un autre titre ; les enfants à charge du TNS jusqu’à 16 ans ou 
étudiants jusqu’à 20 ans ou invalides, l’ascendant qui vit sous le même toit que le TNS et qui se consacre exclusivement aux travaux de ménage et à l’éducation 
d’enfants à la charge du TNS.. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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. 

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. 

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. 
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