
 

 

NOMINATIONS AU SEIN DE SOCIETE GENERALE MAROC 

  

Société Générale Maroc annonce plusieurs nominations qui renforcent son 

organisation ainsi que la diversité au sein de ses équipes de direction. Ces 

nominations sont effectives à partir du 1er avril 2021. 

Isabelle HAOUCH est nommée Responsable de la Business Unit SoGé et membre du comité 

exécutif de Société Générale Maroc. 

SoGé est la banque en ligne lancée par Société Générale Maroc en 2020 avec l’ambition : 

«Etre une banque qui simplifie la vie de ses clients…au travers d’une relation 100% à 

distance».  Le lancement de SoGé constitue un axe majeur de transformation et de 

développement pour Société Générale Maroc. 

Isabelle Haouch a débuté sa carrière dans le groupe Société Générale en France, où elle a 

occupé différentes fonctions dans le réseau de distribution puis au sein de la Direction 

Stratégie & Marketing du Groupe.   

En 2001, elle rejoint Société Générale Maroc en tant que Responsable Marketing. En 2009, 

elle prend également en charge la supervision de la Direction de la Communication et en 

2016, celle de la Direction Qualité. Depuis 2017, elle occupait la fonction de Secrétaire 

Générale de Société Générale Maroc. 

Houda RAHMANI est nommée Secrétaire Générale et devient membre du comité exécutif 

de Société Générale Maroc 

Houda Rahmani débute sa carrière en 1997 au sein d’une société de financement, en tant 

que Chargée de gestion du portefeuille contentieux puis Attachée de Direction au sein de la 

Direction des Affaires Juridiques - Responsable du Contentieux, du Conseil et des projets 

organisationnels. 

Elle rejoint Société Générale Maroc en 2005 et occupe successivement les fonctions de 

Juriste Sénior en charge de portefeuille contentieux, Responsable du Département 

Traitements Juridiques et Responsable du Département Affaires Litigieuses. En  avril 2016, 

elle est nommée Adjointe au Directeur des Affaires Juridiques en charge des Affaires 

Litigieuses.  

 Depuis septembre 2017, elle était Directrice des Affaires Juridiques. 

Hanane EL HAMDOUNI est nommée Directrice des Affaires Juridiques de Société Générale 

Maroc  



Hanane El Hamdouni a débuté sa carrière en 2001 dans le secteur bancaire, où elle a 

notamment occupé différents postes en tant que directrice d’agence, en charge de 

portefeuilles clients sur les marchés Retail, et Corporate.  

 Elle rejoint Société Générale Maroc en 2007, en tant que Responsable du Département 

Conseil et Ingénierie Juridique au sein de la Direction des Affaires Juridiques. En 2017, elle est 

nommée Directrice Juridique Adjointe. 

 Ces nominations illustrent la dynamique impulsée en matière de diversité et de 

promotion des parcours professionnels au sein de Société Générale Maroc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


