
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Paris, 6 décembre 2011 
 
 
 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ENRICHIT L’OFFRE ASSURANCE AUTO 
 
Société Générale fait évoluer sa gamme Assurance Auto à destination des particuliers, pour répondre encore 
mieux à leurs attentes et intégrer les nouvelles tendances du marché. L’offre conserve au choix selon le niveau 
de garantie souhaité, 2 formules Au Tiers (« Simple » et  « Intermédiaire ») et 2 formules Tous Risques 
(« Complète » et « Intégrale »), avec des services d’assistance de qualité, assistance 0 km et véhicule de 
remplacement. 
Conçue par sa filiale assurance dommages SOGESSUR, cette offre déjà reconnue par la presse spécialisée 
avec l’attribution pour la 2ème année consécutive du Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne s’enrichit 
avec : 
 
- 4 nouveaux avantages commerciaux cumulables et accessibles dans toutes les formules, 

 Petit Rouleur : Réduction de 10% pour les assurés qui parcourent moins de 6000 km/an, 
 Véhicule Propre : Réduction de 5% pour les véhicules qui émettent moins de 120 g de CO2/km, 
 Enfant d’assuré : Réduction de 5% accordée aux enfants d’assurés de moins de 25 ans, 
 Bons Bonus : Jusqu’à 10% de réduction accordée aux bons risques (Bonus/Malus à 0,50 

depuis 3 ans). 
 
- Une Protection du Conducteur élargie, 

L’indemnisation de 1 million d’euros pour un seuil supérieur à 5% d’incapacité permanente inclut 
désormais la prise en charge du recours à une tierce personne, lorsque l’assuré a besoin d’aide pour 
accomplir les tâches de la vie quotidienne.  

 
- Une indemnisation renforcée, 

La garantie Valeur d’Achat est étendue à 3 ans sur la formule « Intégrale » et la garantie Valeur Minimale 
assure aux clients le remboursement minimum de 1200 euros en cas de destruction ou disparition du 
véhicule (hors formule « Simple »). 

 
- Des avantages à destination des jeunes de moins de 25 ans pour le conducteur principal la première 

année suivant la souscription, 
Les Plus Prévention offerts à tous les jeunes de moins de 25 ans sont un accompagnement à la conduite 
avec une évaluation du besoin sur internet et une heure de coaching personnalisé à la conduite et un 
service taxi avec deux courses prises en charge dans la limite de 50 euros par course. 
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-  Un renforcement du bénéfice « Financement + Assurance », 
Afin d’élargir les bénéfices client, Sogessur propose désormais de prendre en charge le remboursement des 
mensualités du prêt en cours financé par Société Générale, jusqu’à 6 mensualités en cas de destruction ou 
vol, avec un plafond de mensualité de 1000 euros, au lieu de 3 mensualités pour les formules « Complète » 
et « Intégrale ». 

 
 
Plus d'informations sur les produits : https://particuliers.societegenerale.fr/ 
 
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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 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 & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, 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 internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
 
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
 

La Banque de détail Société Générale en France  

Avec 30 000 collaborateurs dans 2300 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 8,5 millions clients particuliers et 450.000 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 : internet, téléphone et Agence Directe. 

www.societegenerale.fr 

  Suivez nous sur twitter @SG_etvous  
 
 
 
 
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. 
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