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Banque universelle plaçant l’innovation et la transformation digitale au cœur 
de sa proposition de valeur, Société Générale Maroc s’associe à la 9ème édition 
de la conférence Devoxx, la plus importante rencontre dédiée aux NTIC en Afrique 
et au Moyen-Orient.

Casablanca, le 04 Oct 2022

Partenaire de cet événement international organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi 
Mohammed VI, Société Générale Maroc apporte à cette occasion sa contribution et son 
expertise en tant que banque ayant concrétisé d’importantes avancées dans le cadre de sa 
transformation digitale, initiée il y a quelques années dans le cadre du plan ‘’Avenir 19-23’’, 
et consolidée il y a quelques mois par le lancement de l’ambitieuse stratégie ‘’Jossour 25’’ 
dont l’un des axes majeurs vise à accélérer les investissements en capital humain ainsi que 
la transformation IT & digitale de la banque, avec pour ambition de transformer Société 
Générale Maroc en opérateur technologique agile, orienté client.   

La participation de Société Générale Maroc à cette nouvelle édition de Devoxx Maroc, 
grand-messe technologique qui prône l’innovation et le partage d’expertise entre des 
développeurs issus du monde entier, reflète les ambitions de la banque ainsi que son 
positionnement en tant que pôle d’excellence sur les compétences digitales. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC, 
PARTENAIRE DE LA 9ÈME ÉDITION 
DE LA CONFÉRENCE DEVOXX



En plaçant l’innovation, le renforcement des compétences et la quête d’excellence au cœur 
de sa démarche, Société Générale Maroc ambitionne de contribuer au développement d’un 
vivier national de talents IT, en phase avec l’élan national visant à positionner le Maroc en 
tant que pôle d’expertise sur un certain nombre de métiers mondiaux, notamment dans le 
digital.   

L’accélération de la transformation digitale au sein de Société Générale Maroc, dans le 
cadre de la stratégie ‘’Jossour 25’’, se traduit par de nombreux chantiers ambitieux destinés 
notamment à moderniser les infrastructures IT de la banque, sécuriser les flux de données, 
et o�rir aux clients une gamme de services à forte valeur ajoutée grâce à l’exploitation de 
la big data, l’intelligence artificielle, et la conception de parcours-client digitaux fluides 
et simplifiés, en réponse à l’évolution des comportements et usages observée depuis 
l’apparition de la pandémie.   

Cette dynamique de transformation ambitieuse et avant-gardiste a déjà donné jour à de 
véritables innovations qui ont positionné Société Générale Maroc en tant que précurseur des 
services bancaires digitaux au Maroc, à l’instar du lancement de SoGé, la première banque 
100% en ligne du Royaume, et de SoGé Ado, sa déclinaison dédiée aux jeunes de 12 à 18 ans.



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

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

■ 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

• 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.
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