
Fidèle à son engagement citoyen, Société Générale Maroc est fière d’annoncer la création, via sa filiale de gestion 
d’actifs Sogécapital Gestion, d’un nouveau fonds de placement collectif à forte portée sociale et solidaire : le fonds 
SG Social Impact Fund.

SG Social Impact Fund est un fonds commun de placement, de catégorie monétaire, et qui distribuera son résultat 
en partie ou en totalité sous forme de dividendes. Ces dividendes seront intégralement redistribués à des 
structures associatives œuvrant au profit de populations défavorisées ou en situation précaire.

C’est l’une des particularités majeures de ce fonds : les investisseurs, aussi bien acteurs institutionnels, 
qu’entreprises ou personnes physiques, renoncent délibérément à la plus-value générée par leur placement.

Innovant à plus d’un titre, et tout en prenant peu de risques au vu de sa stratégie de placement, ce fonds 
propose une réelle opportunité aux investisseurs désireux de contribuer à des actions de solidarité, en 
soutenant des associations, dans la poursuite de leur mission statutaire, et dans la réalisation de leurs projets de 
développement.

Les bénéficiaires ciblés par SG Social Impact Fund sont les associations de droit marocain, agissant au profit de 
populations vulnérables, dans un ou plusieurs des domaines suivants : 

n L’insertion professionnelle (notamment aide à l’entrée des jeunes ou des femmes dans la vie active, ou aide au 
lancement d’activités génératrices de revenus)

n L’insertion sociale

n L’insertion par l’éducation, la culture ou le sport

n La lutte contre l’analphabétisme et l’illettrisme

n La santé

La sélection des associations bénéficiaires, relève d’un comité indépendant : le Social Impact Board. Composé de 
personnalités indépendantes, reconnues du monde des affaires, de la sphère universitaire et de la société civile, 
ce comité a pour mission d’examiner les candidatures et de décider de la répartition des subventions. Le Social 
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“  La création du fonds SG Social Impact Fund est 
une nouvelle expression de notre engagement 
social et citoyen, qui est profondément ancré 
dans l’ADN du Groupe Société Générale 
Maroc. Ce fonds de placement permettra de 
générer, de manière innovante, des ressources 
supplémentaires pour les associations qui 
portent des projets ayant un impact social 
positif, ce qui contribuera à renforcer l’action 
de la société civile dans le développement de 
notre pays. ”
Ahmed El Yacoubi,  
Président du Directoire de Société Générale Maroc

“  Le fonds SG Social Impact Board mobilise les forces vives de figures du 
monde des affaires, du milieu universitaire et de la société civile, dont la 
fibre sociale n’est plus à démontrer. Ce board complétement indépendant, 
procédera à la sélection des structures associatives les plus ambitieuses, 
les plus dynamiques, exerçant les activités ayant le plus d’impact dans leur 
environnement, et qui souffrent de plus en plus du manque de ressources 
pour financer leurs projets. ”
Latifa El Amrani,  
Directrice de la Fondation Société Générale Maroc pour la Solidarité et la 
Culture

“  Le fonds SG Social Impact Fund met 
l’innovation financière au service des porteurs 
de parts souhaitant financer des structures 
associatives, à travers les plus-values 
générées par le fonds, grâce à la distribution 
de dividendes.  C’est une réelle opportunité 
pour les investisseurs désirant contribuer 
positivement au financement des projets 
sociaux de notre pays. ”
Karim El Hnot,  
Directeur Général de Sogécapital Gestion

Impact Board est assisté dans sa mission par la Fondation Société Générale Maroc pour la solidarité et la culture, 
qui apporte son expertise dans la phase de présélection des dossiers ainsi que dans la gestion des relations avec 
les associations bénéficiaires.

À travers le lancement du FCP SG Social Impact Fund par sa filiale Sogécapital Gestion, Société Générale Maroc 
ambitionne de contribuer significativement à l’élan de solidarité nationale, en offrant aux investisseurs un 
nouveau véhicule de placement financier à portée exclusivement sociale et solidaire.



Président du Board
Ahmed El Yacoubi
Président du Directoire  
de SG Maroc

Saadia Slaoui Bennani 
PDG de Valyans Consulting. Vice-
présidente de la CGEM et Présidente 
de la Commission Entreprise 
Responsable et Citoyenne. Présidente 
du CA du réseau Global Compact 
Network Maroc. Membre de la CSMD

Nouzha Guessous 
Professeure universitaire, essayiste 
et chercheure en droits humains et 
bioéthique

Khalid Cheddadi 
Président-Directeur Général de  
la CIMR
Membre du Conseil Économique, 
Social et Environnemental

Abdellah Tourabi 
Journaliste, chroniqueur et animateur 
d’émission de débat politique sur 
2M. Chargé du pôle communication 
de la CSMD et ancien directeur de 
publication du magazine TelQuel

Aawatif Hayar 
Présidente de l’Université  
Hassan II de Casablanca

Rokaya El Boudrari 
Consultante indépendante  
en développement social

Abdellatif Zaghnoun  
Directeur Général de la Caisse 
de Dépôt et de Gestion (CDG)

Ghita Lahlou  
Directrice Générale de l’École 
Centrale de Casablanca. 
Administratrice et dirigeante de 
filiales du groupe Saham.  
Vice-Présidente de la CGEM, 
Présidente de la Commission 
Capital Humain.  
Membre de la CSMD 

FCP SG SOCIAL IMPACT
Composition du Social Impact Board
9 membres



Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards 
internationaux de son principal actionnaire Société Générale.

n 1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.

n 420 agences dont 8 agences Banque Privée, 3 200 collaborateurs (banque), 4 000 collaborateurs pour le 
groupe Société Générale Maroc.

n Des lignes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle.

n 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        O Société Générale Maroc       J @SG_Maroc
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