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Paris, le 13 décembre 2010 
 
Société Générale lance une nouvelle offre 
Assurance Habitation 
 
Société Générale lance une nouvelle gamme Assurance Habitation à destination des 
particuliers, pour mieux répondre à leurs attentes en matière de protection de leurs biens. 
Conçue par sa filiale assurance dommages SOGESSUR, cette offre simple et complète 
propose une plus grande modularité, des garanties personnalisables et des services 
d’assistance renforcés, pour une plus grande tranquillité au quotidien. 
 
3 formules centrales : 
La Formule Optimale Société Générale est conçue pour offrir le niveau de protection le plus 
large. Elle comprend des garanties étendues et des services d’assistance experts pour une 
tranquillité assurée au quotidien comme en cas d’urgence.  

La Formule Confort Société Générale est une offre complète proposant les garanties 
essentielles, y compris la couverture des objets de valeur. Elle est assortie de services 
d’assistance performants. La possibilité de choisir le montant de capitaux assurés en fait une 
formule sur-mesure. 

La Formule Initiale Société Générale offre les garanties indispensables pour protéger le 
principal ainsi qu’une assistance en cas d’urgence.  

4 Packs optionnels, pour répondre à des univers de besoins spécifiques, complètent les 
formules Optimale, Confort :  
 

-          Le Pack Environnement permet de couvrir les installations productrices d'énergies 
« vertes », panneaux solaires ou pompes à chaleur par exemple,  

-          Le Pack Jardin garantit les abris de jardin ou les serres, ou tout autre aménagement 
de jardin, 

-          Le Pack Loisirs prend en charge les dommages causés en dehors du domicile aux 
matériels de sport, instruments de musique ou bicyclette, 

-          Le Pack Piscine & Spa permet d’étendre des garanties dommages aux piscines, 
spas ou jacuzzis. 

 
 
 



 
 

Évolution de la solution « Financement + Assurance » 
 
Afin d’élargir les bénéfices client lors des souscriptions conjointes Assurance Habitation et 
Financements, Sogessur propose désormais de prendre en charge le remboursement des 
mensualités du prêt en cours en cas de sinistre lourd*, sans limite de montant, pendant 12 
mois au maximum, pour les prêts immobiliers mais aussi pour les prêts Expresso Travaux**. 
 
*sinistre occasionnant des dommages matériels dépassant 20 % de la valeur totale des biens 
assurés 
** Le prêt Expresso Travaux doit être souscrit dans les 30 jours suivant ou précédant la 
souscription de l’assurance habitation. 
 
 
Plus d'informations sur les produits : https://particuliers.societegenerale.fr/
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 157 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail,  Financements Spécialisés & Assurances qui comptent 32 millions de clients particuliers en 

France et à l'international.  
 Banque Privée, Gestion d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques 

de la zone euro avec 3 246 milliards d’euros d’actifs en conservation et 164 milliards d’euros d’actifs sous gestion 
hors Amundi à fin mars 2010. 

 Accompagnant ses clients dans de nombreux secteurs, la Banque de Financement &  d'Investissement, Société 
Générale Corporate & Investment Banking offre des solutions sur mesure en s’appuyant sur son expertise globale 
en matière de banque d’investissement, de financements et d’activités de marchés. 

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. En 2010, 
l'agence de notation SAM a décerné à Société Générale le titre de "Mover 2010" pour le secteur bancaire. 
www.societegenerale.com

  
 
Sogessur est la compagnie d’assurance dommages du Groupe Société Générale en France. 
Avec Sogecap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe en France, et un réseau de 16 compagnies 
et succursales dans le monde, elle constitue Société Générale Insurance, la ligne métier assurance du Groupe 
Société Générale. 
 
Société Générale Insurance propose une gamme complète de produits et de services répondant aux besoins de la 
clientèle de particuliers, professionnels et entreprises de la  Société Générale en matière d’épargne, de retraite, de 
protection des personnes et de dommages aux biens. 4ème bancassureur français en 2009 avec un chiffre d’affaires 
de 9,1 milliards d’euros et des encours de 70 milliards, Société Générale Insurance s’appuie sur l’expertise de ses 
1600 collaborateurs et gère plus de 13 millions de contrats.  
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