GENERALI
I – L'assurance comme cœur de métier
Créé à Trieste en 1831, le Groupe s'est développé dans toutes les branches de l'assurance
pour accompagner aujourd'hui plus de 65 millions de clients dans le monde entier.
Generali fait aujourd'hui partie des principaux groupes mondiaux de services financiers. En
Europe, le Groupe se positionne comme le premier assureur Vie.
Generali opère à travers les différents types d'intermédiaires d'assurance : agents
généraux, conseillers salariés, courtiers et partenaires, mais aussi des sociétés de vente
directe en Italie avec Genertel, et en Allemagne avec Cosmos Direct.
Au niveau international, Generali assure, par le biais de deux structures dédiées, Generali
Global (en iard) et Generali Employee Benefits (en Vie et Prévoyance), la conception et le
suivi des programmes d'assurance sur mesure de plus d'un millier de multinationales.
Le Groupe dispose par ailleurs d'une couverture mondiale pour les produits d'assistance via
sa filiale Europ Assistance.
Generali, c'est aussi une solidité financière reconnue par les principales agences de
notation :





Standard & Poor's
Moody's
Fitch
AM Best
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II – Le 2ème groupe généraliste d'assurance en France
Implanté dans l'Hexagone dès avril 1832, Generali est devenu le 2ème assureur généraliste
en s'appuyant sur sa forte dynamique interne et ses différentes acquisitions.
En 2012, Generali France a réalisé un chiffre d'affaires de 13,8 Mds€, ce qui fait de la
France un territoire clé de développement pour le Groupe puisque 21% de l'activité
mondiale y est réalisée.
Plus de 7000 collaborateurs sont mobilisés au service des clients. Ainsi Generali France
accompagne près de 3 millions d'assurés dans tous les registres de leur vie, et accompagne
dans leur développement 800 000 professionnels et entreprises.
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