
Consciente des impacts que peut avoir le ralentissement économique sur votre activité 
professionnelle et la pérennité de votre entreprise, Société Générale met à votre disposition 
un ensemble de solutions pour vous accompagner et vous apporter le soutien nécessaire
pour traverser cette période.

Tout d’abord, les femmes et les hommes de l’ensemble de notre Réseau sont mobilisés 
au sein des centres d’a�aires et des agences pour répondre à toutes vos demandes.

Pour les entreprises dont l’activité est impactée par la crise actuelle, nos Conseillers
clientèle sont à votre disposition pour étudier avec vous les solutions les plus pertinentes en 
fonction de votre situation.

Dans le contexte sanitaire actuel, nous vous invitons à bénéficier de nos o�res de banque à
distance qui permettent l’exécution et le suivi de l’ensemble de vos opérations sans avoir à
vous déplacer.

1 SOGECASH NET PLUS: vous permet d’initier vos opérations domestique, ainsi que
vos virements internationaux et de suivre vos opérations en temps réel.

2 SOGETR@DE: solution qui vous permet le traitement et la gestion à distance de vos 
dossiers relatifs à vos opérations internationales. Ainsi, vous pouvez initier et suivre vos crédits 
documentaires, remises documentaires et gérer vos virements reçus et émis.

3  TÉLÉCOLLECTE DES VALEURS: il s’agit d’un service de transmission via web de vos remises
chèques et LCN de manière fiable et sécurisée.

Pour activer ces solutions, ou d’autres relatives à la télétransmission ( (ETEBAC, EBICS,
SIAM,…), prière de contacter votre Conseiller Bancaire.

Nous espérons, chère cliente, cher client, que  ces mesures vous apportent entière 
satisfaction et vous assurons de notre volonté de vous accompagner sereinement chaque 
jour.

COVID 19 : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DÉPLOIE DES MESURES
D’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES

Nous avons en outre mis en place les dispositions 
négociées par la profession :

Ces 2 mesures sont d’ores et déjà déployé chez  la Société Générale, 
plusieurs de nos clients en ont bénéficié.

La possibilité de report des échéances de vos crédits amortissables sans frais ni
pénalités et ce jusqu’au 30 juin 2020. Un formulaire de demande est à votre disposition
chez votre conseiller clientèle.

Une nouvelle ligne de financement dans le cadre du produit DAMANE OXYGENE mis en
place par la CCG :

. elle s’ajoute aux lignes déjà existantes, après épuisement des tirages sur celles-ci ;

.  elle couvre jusqu’à 3 mois de charges courantes liées à l’exploitation (les salaires, les
loyers, le règlement des achats nécessaires, etc. – les tirages doivent être justifiés par
les montants à payer pour être éligibles au produit) et faire face ainsi à la pression
sur votre trésorerie et 20 millions de dirhams (5 millions si vous ne disposez pas de lignes existantes) ;
.  cette ligne est remboursable in fine au 31/ 12/2020. Des aménagements permettant son
remboursement sur une période pouvant s’étaler jusqu’à 5 ans pourront être examinés en 
cas de pression durable sur votre trésorerie ;

Formulaire de demande 
de réechelonnement de crédit

Formulaire de demande de 
réechelonnement de crédit Garantie CCG

https://www.sgmaroc.com/lp/entreprises/

Chère cliente, cher client, 


