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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC POURSUIT SA DYNAMIQUE EN TANT QU’ACTEUR ACTIF DE L’ÉCONOMIE NATIONALE…

PRINCIPAUX INDICATEURS AU 30/06/2021

PNB  CNR

+0,03%+5,04%

Données en Mmad

2 159 2 270 2 532 2 533

Juin 2020 Juin 2021 Juin 2020 Juin 2021

CONSOLIDÉSOCIAL

-19,71%-7,57%

515 476
657

528

Données en Mmad

Juin 2020 Juin 2021 Juin 2020 Juin 2021

CONSOLIDÉSOCIAL

LES CRÉDITS LES DÉPÔTS

+4,04%+4,98%

74 030 77 719 88 999
92 591

Données en Mmad

Déc. 2020 Juin 2021 Déc. 2020 Juin 2021

CONSOLIDÉSOCIAL

+1,21%+0,36%

77 394 77 669
84 469 85 489

Données en Mmad

Déc. 2020 Juin 2021 Déc. 2020 Juin 2021

CONSOLIDÉSOCIAL

VARIATION DU PÉRIMÈTRE

Périmètre de consolidation du groupe Société Générale
Maroc n’a pas varié entre décembre 2020 et Juin 2021.

Au cours du premier semestre 2021, Société Générale a continué la consolidation de son activité en renouvelant son 
engagement et en anticipant au mieux les besoins de ses clients.

En e�et, le premier semestre de l’année en cours a été marqué par l’enrichissement de notre portefeuille produits et ce 
pour répondre à l’ évolution des besoins de nos clients à travers :

Une accélération majeure et durable sur le nouveau modèle relationnel à travers SoGé, la première Banque en ligne 
du Maroc

Une amélioration de l’ensemble des outils de banque à distance

La consolidation de notre dispositif d’agences spécialisées mettant ainsi notre expertise au service de nos clients

Dans le même élan, la banque a mis en avant des o�res packagées spécialement dédiées au secteur de la santé avec le 
lancement du pack PRO Santé, une o�re sur mesure adaptée à cette cible.

Acteur RSE confirmé, Société Générale Maroc a rejoint, à travers sa filiale Sogécapital Gestion, le réseau des signataires 
des principes pour l’investissement responsable soutenus par les nations unies. Cet engagement traduit notre volonté 
de promouvoir l’investissement responsable et citoyen.

Ainsi, ce 1er semestre 2021 donne à la banque une impulsion positive qui lui permet d’améliorer ses perspectives sur 
l’année en cours.

Au niveau des indicateurs de production, la production de crédits a baissé respectivement de -12,7% en social et -3,1% 
en consolidé en juin 2021 comparativement à la période de juin 2020 pour s’établir à 5 371 Mmad en social et 7 868 
Mmad en consolidé.

La production du PNB est en hausse de +7,3% en social et +2,9% en consolidé en juin 2021 comparativement à la 
période de juin 2020 pour s’établir à 1 145 Mmad en social et 1 294 Mmad en consolidé.

PRINCIPAUX INDICATEURS AU 30 JUIN 2021


