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SOGÉCAPITAL GESTION REJOINT LE RÉSEAU
DES SIGNATAIRES DES PRINCIPES POUR
L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE SOUTENUS
PAR LES NATIONS UNIES

Société Générale Maroc a le plaisir d’annoncer la signature, par sa filiale Sogécapital Gestion, des Principes pour
l’Investissement Responsable (Principles for Responsible Investment – PRI) soutenus par les Nations Unies. En
adhérant à ces principes, Sogécapital Gestion devient officiellement la première institution financière du Maroc
signataire, rejoignant ainsi plus de 4 000 gérants d’actifs, propriétaires d’actifs (Asset owners) et prestataires de
services financiers parmi les plus importants au monde.
Cet engagement de Sogécapital Gestion traduit sa volonté de promouvoir l’investissement responsable et citoyen
en intégrant, dans ses stratégies d’investissement, des critères extra-financiers d’ordre environnemental, social et
de gouvernance (ESG).
Dorénavant, ces critères ESG feront partie intégrante des processus de sélection et de gestion des actifs
composant les portefeuilles gérés par Sogécapital Gestion.
La société de gestion s’engage également à demander aux sociétés dans lesquelles elle investit, de faire preuve
de transparence sur les questions relatives aux critères ESG. Elle devra promouvoir l’acceptation et l’application
de ces Principes dans son éco système et œuvrer à améliorer la mise en place effective des Principes. Enfin,
Sogécapital Gestion devra rendre compte au PRI, des activités menées dans ce sens et des progrès réalisés d’une
manière transparente et régulière.
En contrepartie, Sogécapital Gestion bénéficiera du soutien du réseau PRI, réseau mondial d’institutions
financières qui travaillent ensemble pour promouvoir et intégrer les critères ESG (Environnementales, Sociales et
Gouvernance) dans leurs process de décisions d’investissement, à travers notamment des formations de très haut
niveau ainsi que des échanges sur les Best Practices dans ce domaine.

“

Nous sommes ravis d’accueillir Sogécapital
Gestion au sein des PRI, leur reconnaissance
de l’importance de l’intégration des critères
ESG dans le processus d’investissement envoie
un message positif aux autres gestionnaires
d’actifs : la finance durable est clairement la
voie à suivre.

”

déclare à Sogécapital Gestion
Fiona REYNOLDS,
Directrice Générale des Principes
pour l’Investissement Responsable

“

L’équipe Sogécapital Gestion est très fière
d’intégrer le réseau des signataires des
Principes pour l’Investissement Responsable
soutenus par les Nations Unies et de s’engager
à l’instar de Société Générale Maroc résolument
dans la finance du 21ème siècle. Une finance qui
mesure l’impact environnemental et sociétal de
nos décisions d’investissements, et qui œuvre
à promouvoir un monde meilleur pour les
générations futures.

”

déclare Karim EL HNOT,
Directeur Général de Sogécapital Gestion

بيان صحفي
شركة  SOGÉCAPITAL GESTIONتلتحق بشبكة موقعي
مبادئ االستثمار المسؤول التي تدعمها األمم المتحدة.

ُ
سعد الشركة العامة بالمغرب اإلعالن عن توقيع فرعها  Sogécapital Gestionلمبادئ االستثمار المسؤول
ي ِ
التي تدعمها األمم المتحدة .وبانخراطها في هذه المبادئ ،تصبح  Sogécapital Gestionرسميا أول
مؤسسة مالية في المغرب تلتحق بأكثر من  4 000من أكبر مديري الموجودات ومالكي األصول وموردي
الخدمات المالية على الصعيد العالمي.
ويعرب التزام  Sogécapital Gestionعن إرادتها في تعزيز االستثمار المسؤول والمواطن ،بإدراجها لمعايير
خارج مالية مرتبطة بالجانب البيئي واالجتماعي وبالحكامة في استراتيجياتها االستثمارية .وابتداء من اآلن،
بالنسبة لشركة  ،Sogécapital Gestionستشكل هذه المعايير جزءا ال يتجزأ من مناهج االنتقاء وتدبير األصول
المكونة للمحفظات .كما تلتزم شركة التدبير بااللتماس من الشركات التي تستثمر فيها بالتحلي بالشفافية
في المجال البيئي واالجتماعي والحكامة .وستقوم بتعزيز قبول وتنفيذ هذه المبادئ في نظامها البيئي
والعمل من أجل تحسين اإلرساء الفعلي لتلك المبادئ .كما ستخضع  Sogécapital Gestionللمساءلة عن
األنشطة المنجزة في هذا الصدد وعن التطورات المحققة بكل شفافية من خالل تقارير منتظمة ل شبكة
.(Principles for Responsible Investment) PRI
وبالمقابل ،سوف تستفيد  Sogécapital Gestionمن دعم شبكة  ،PRIالشبكة العالمية للمؤسسات المالية
التي تعمل معا لتشجيع وإدماج معايير الجانب البيئي واالجتماعي والحكامة في عملية صنع قرارات
االستثمار ،والسيما من خالل تكوينات رفيعة المستوى ،فضال على التبادالت حول أفضل الممارسات في هذا
المجال.

“

يسرنا الترحيب بشركة Sogécapital
 Gestionفي شبكة  .PRIنرى في
اعترافها بأهمية إدماج معايير المجال
البيئي واالجتماعي والحكامة في
عملية االستثمار رسالة إيجابية إلى
مديري األصول اآلخرين :من الواضح أن
المالية المستدامة هي الطريق إلى
األمام.

”

صرحت ل Sogécapital Gestion

فيونا رينولدز،
المديرة العامة لمبادئ االستثمار
المسؤول

“

يشعر فريق  Sogécapital Gestionبفخر
شديد بالتحاقه بموقعي مبادئ االستثمار
المسؤول التي تدعمها األمم المتحدة
وبالتزامه الراسخ ،على غرار الشركة
العامة بالمغرب ،بمالية القرن الواحد
والعشرين .هذه المالية التي ترصد األثر
البيئي واالجتماعي لقراراتنا االستثمارية
والتي تعمل من أجل النهوض بعالم أفضل
لألجيال القادمة.

”

كريم الحنوط،
المدير العام لشركة Sogécapital Gestion

Sogécapital Gestion

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

n
n

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

O Société Générale Maroc J @SG_Maroc

Sogécapital Gestion
Sogécapital Gestion est une filiale à 100% de Société Générale Maroc spécialisée dans la gestion de fonds
OPCVM. Sogécapital Gestion est l’une des premières sociétés de gestion créé au Maroc ayant lancé son
activité en 1995. Elle gère aujourd’hui plus de 23 Milliards de DH à travers 35 fonds pour une large clientèle
d’Institutions financiéres, d’entreprises et de personnes physiques.
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