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ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE - VIE PRIVÉE :
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC S’ENGAGE ET ADOPTE
15 ENGAGEMENTS EN FAVEUR DU BIEN-ÊTRE
DE SES COLLABORATEURS !
Ahmed El Yacoubi, Président du Directoire de Société Générale Maroc, accompagné des trois directeurs généraux
et Membres du Directoire, Asmae Hajjami, Mohamed Tahri et François Marchal, ont procédé le 31 mars 2021 à
la signature symbolique des 15 engagements visant à garantir un meilleur équilibre des temps de vie pour le
personnel de la banque.
Par la signature de cette charte, Les membres du Directoire de Société Générale Maroc initient une démarche
visant à soutenir et à promouvoir les comportements vertueux en matière d’organisation du travail et de respect
de l’équilibre vie privée - vie professionnelle.
Cette action s’inscrit dans le cadre d’un chantier global de diversité et d’égalité des genres déjà lancée par Société
Générale Maroc sous l’impulsion du groupe Société Générale et qui prône : l’égalité professionnelle, la Qualité de
Vie au Travail et une meilleure gestion des départs en maternité… Elle illustre également la volonté de la banque
de poursuivre cette démarche de développement de la Qualité de Vie au Travail pour la promotion d’une culture
managériale respectueuse de la vie privée des salariés.

“

Ces engagements illustrent la volonté de notre banque à s’inscrire
dans une démarche de développement du bienêtre au travail et de
la promotion d’une culture managériale respectueuse de la notion
d’équilibre des temps.

”

Ahmed EL YACOUBI,
Président du Directoire de Société Générale Maroc

بيان صحفي
الشركة العامة تتعهد وتعتمد  15التزاما لضمان التوازن
بين الحياة المهنية والشخصية لموظفيها!

قام السيد أحمد اليعقوبي ،رئيس المجلس اإلداري للشركة العامة بالمغرب ،رفقة ثالثة مديرين عامين
وأعضاء مجلس اإلدارة ،السيدة أسماء حجامي والسيد محمد الطاهري والسيد فرانسوا مارشال،
بالتوقيع الرمزي في  31مارس  2021على خمسة عشر التزاما تستهدف ضمان توازن أفضل بين فترات حياة
المستخدمين في البنك.
بتوقيع هذا الميثاق ،اتخذ أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة بالمغرب مبادرة ترمي إلى دعم وتعزيز
السلوك العفيف في تنظيم العمل واحترام التوازن بين الحياة الشخصية والحياة المهنية.
وتندرج هذه المبادرة في ظل مشروع شامل للتنوع والمساواة بين الجنسين ،والذي سبق أن أطلقته
الشركة العامة بالمغرب ،بقيادة مجموعة الشركة العامة ،والذي يحث على المساواة المهنية ،جودة
الحياة في العمل ،تدبير أفضل لفترات إجازة األمومة ...كما إن هذه المبادرة تبرز إرادة البنك في مواصلة
تنمية نوعية الحياة في العمل من أجل النهوض بثقافة إدارية تحترم الحياة الشخصية للمستخدمين.

“

تعكس هذه االلتزامات إرادة بنكنا في اتباع نهج تنمية التوازن
بين الحياة المهنية والشخصية وتعزيز ثقافة إدارية تحترم

مفهوم التوازن بين فترات الحياة” .
أحمد اليعقوبي
رئيس مجلس إدارة الشركة العامة بالمغرب

Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards
internationaux de son principal actionnaire Société Générale.
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1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le
groupe Société Générale Maroc.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Des filiales spécialisées, acteurs de référence dans leurs secteurs d’activité respectifs, dont les principales
sont :
• SOGELEASE - Financement par crédit-bail
• EQDOM - Crédit à la consommation
• ALD AUTOMOTIVE - Location longue durée et gestion de flotte de véhicules
• SOGÉCAPITAL BOURSE - Intermédiation en bourse
• SOGÉCAPITAL GESTION - Gestion de l’épargne collective
• LA MAROCAINE VIE - Compagnie d’assurance-vie
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANQUE OFFSHORE - Activité Banque Offshore
• FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers du Groupe.

Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes
actifs dans ce domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité
d’entreprise dans toutes ses dimensions - économique, sociale, sociétale et environnementale - fait partie
intégrante de sa façon d’exercer son métier de banquier au quotidien.

Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
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