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Société Générale Maroc et la BERD renforcent leur soutien
aux PME à travers le financement des investissements verts
et le développement de chaines de valeurs au Maroc
Lancement d’une nouvelle ligne de crédit vert soutenue par l’UE et le Fonds Vert pour
le Climat afin de renforcer la compétitivité des PMEs dans les chaines de valeurs globales.
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) accorde un prêt de 20 millions
d’euros à Société Générale Maroc, pour soutenir des projets verts portés par des PMEs participant à certaines
chaines de valeurs et/ou écosystèmes industriels. Société Générale Maroc est la première banque partenaire
de ce nouveau programme.
Le prêt bénéficie du soutien financier de l’Union européenne et du Fonds Vert pour le Climat et s’inscrit
dans le cadre du programme de la BERD destiné à renforcer l’insertion des PMEs dans les chaines de valeurs
globales.
Les PMEs éligibles à ce programme pourront en effet bénéficier d’un accompagnement attractif intégrant
un financement, une subvention à l’investissement et une expertise technique permettant de vérifier
et d’optimiser la viabilité de leur projet d’investissement vert. L’acquisition des équipements verts* leur
permettra de proposer des produits plus compétitifs, d’accroître leurs exportations et d’accéder à de
nouveaux marchés en se connectant à des sociétés internationales.
L’accord de prêt signé ce jour par la Directrice de la BERD au Maroc, Mme Marie-Alexandra Veilleux-Laborie,
en présence de la délégation de l’UE et par le Président du Directoire de Société Générale Maroc, M. Ahmed El
Yacoubi, renforce le partenariat noué entre Société Générale Maroc et la BERD depuis 2012.
Pour Société Générale Maroc, ce partenariat s’inscrit dans sa volonté d’agir aux côtés des PMEs dans
l’amélioration de leur compétitivité et durabilité. Société Générale Maroc réaffirme ainsi son rôle d’acteur
social engagé, qui accompagne les transformations positives du Maroc.
Pour la BERD, promouvoir l’économie verte est une priorité. Cet objectif est poursuivi à travers la mise
en place des lignes de financements innovants tels que MorSEFF/GEFF, destinés à soutenir des projets
d’efficacité énergétique et/ou énergies renouvelables.
* Les équipements verts intègrent des solutions d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables, de gestion durable de l’eau, de
gestion des déchets…
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Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards
internation aux de son principal actionnaire Société Générale.
n
n
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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.
La démarche RSE de Société Générale Maroc s’inscrit également dans le cadre du programme « Grow With
Africa », pensé en collaboration avec de nombreux partenaires internationaux et locaux, convaincus que le
développement de l’Afrique est l’un des défis collectifs auquel Société Générale peut contribuer.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com • Twitter : @SG_Maroc

La BERD
Depuis le début de ses opérations au Maroc en 2012, la BERD y a financé 52 projets d’une valeur de 1,8
milliard d’euros et a offert des services de conseil en gestion à plus de 550 PMEs marocaines.
https://www.ebrd.com/where-we-are/morocco/overview.html

