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Paris, le 19 novembre 2013 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ACCOMPAGNE SES CLIENTS  DANS LA PR ÉPARATION A LA 
RETRAITE   
 
 
Dans un contexte de chute de nombre d’actifs par rapport aux retraités (4 pour 1 en 1960 à comparer à 1,3 
pour 1 en 2010), une espérance de vie en constante évolution et un pouvoir d’achat en baisse à la retraite, 
la retraite est la deuxième préoccupation des Français après l’emploi (source TNS Sofres).  
 
Société Générale propose donc à ses clients une approche différenciante pour aborder la retraite, en 
évaluant les besoins réels à la retraite  (sur la base d’un retraité de profil similaire)  comparativement au 
budget actuel et à la future pension. Cette démarche retraite permet ainsi de répondre aux 3 questions que 
se posent les clients :  

� Quel sera mon budget à la retraite? 
� Combien dois-je épargner en conséquence ? 
� Quelles solutions pour ma retraite ? 

 
Pour répondre à ces préoccupations de plus en plus fortes des clients, la banque met en place un dispositif 
retraite complet, composé : 

- d’une démarche commerciale innovante pour mieux acc ompagner le client dans la définition 
et l’estimation de son « budget à la retraite », suivie de propositions de préparation à la retraite  

 
- d’outils et services à valeurs ajoutées : un nouveau simulateur pour les Conseillers  qui permet 

pour les professionnels éligibles de calculer l’avantage fiscal d’un dispositif Madelin et, pour les 
clients, un simulateur désormais accessible sur le site Interne t Société Générale , pour évaluer 
son budget à la retraite ainsi qu’un  guide retraite disponible en agence, 

 
- de journées retraite  organisées dans les agences en France sous forme de conférences 

pédagogiques  et d’entretiens individuels  pour aider à évaluer le budget futur et présenter des 
solutions d’épargne adaptées. 

 
Un affichage en agence et sur Internet indique aux clients et prospects le planning des conférences avec la 
possibilité de s’y inscrire directement en ligne.  
 
La banque affirme ainsi sa volonté de répondre aux besoins de ses clients par une approche conseil. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et 
accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières 
sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des gammes 
complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 

FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 

 

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 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 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  

 

 
 

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 
 
 
 
 


