
Société Générale Maroc réitère sa confiance à Réseau Entreprendre Maroc et se réjouit des résultats déjà 
enregistrés. En effet, depuis la signature du premier partenariat en 2012 les prêts d’honneur octroyés par Réseau 
Entreprendre Maroc aux jeunes créateurs d’entreprises via Société Générale Maroc ont permis d’accompagner  
76 lauréats via 54 entreprises, contribuant ainsi à la création directe de 335 emplois. Ce partenariat a été renouvelé 
chaque année. L’apport de Société Générale en matière de prêts d’honneur a dépassé 7 MDHS depuis 2013.

Au travers de ce partenariat, Société Générale Maroc exprime pleinement sa responsabilité sociale et sa forte 
volonté de contribuer à l’essor de la culture entrepreneuriale au Maroc.

Le partenariat entre les deux institutions va au-delà des apports en prêts d’honneur. En effet, fidèle à ses 
engagements visant à soutenir la création d’emplois, la banque a par ailleurs parrainé la récente « Fête des 
lauréats nationale REM Awards 2019 », tenue le 13 décembre dernier à Rabat. Cette manifestation a permis de 
gratifier 70 lauréats sur 8 thématiques dans lesquelles Réseau Entreprendre Maroc est actif aujourd’hui. Elle a 
aussi permis aux membres du réseau de faire de nouvelles rencontres, d’échanger et partager leurs expériences.
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Société Générale Maroc renouvelle son partenariat avec Réseau Entreprendre Maroc, dont la vocation 
repose sur l’accompagnement et le soutien des jeunes créateurs d’entreprise. Ce partenariat contribue 
à l’émergence et la réussite de nouveaux entrepreneurs et permet à ces derniers de bénéficier de 
financements pour la concrétisation de leurs projets.

Casablanca, le 17 décembre 2019



بيان صحفي 

 الشركـــة العامـــة بالمغـــرب تـعـــزز شـراكتـهــا مــع شـبكــة 
« RESEAU ENTREPRENDRE MAROC » أعمــال المغرب

الدار البيضاء، في 17 دسمبر 2019

وتعرب   »Réseau Entreprendre Maroc« المغرب  أعمال  شبكة  في  ثقتها  جديد  من  بالمغرب  العامة  الشركة  تؤكد 

التي منحتها الشبكة  2012، مكنت قروض الشرف  إبرام الشراكة األولى عام  بالنتائج المحققة. حيث منذ  عن رضاها 

للشباب محدثي المقاوالت عن طريق الشركة العامة بالمغرب من مساندة 76 خريجا عبر 54 مقاولة، مما ساهم في 

إحداث 335 منصب شغل مباشر. وتم تجديد هذه الشراكة كل سنة. وفاقت مساهمة الشركة العامة 7 مليون درهم 

من قروض الشرف منذ 2013.

في  القوية  وعزيمتها  االجتماعية  مسؤوليتها  عن  تماما  بالمغرب  العامة  الشركة  تعبر  الشراكة،  هذه  خالل  من 

المساهمة في نمو ثقافة مباشرة األعمال الحرة في المغرب.    

إحـداث  دعــم  إلــى  تسعى  التي  بالتزاماته  البنك  من  وفاء  الشــرف.  قــروض  المؤسستيــن  بيـن  الشراكة  وتتجــاوز 

ـِظــم فـي 
ُ
ن الـذي  REM Awards 2019 خـــالل الحفــل الوطنــي للخريجيــن  بـرعايــة جوائــز  مناصــب الشغل، قــام مـؤخــرا 

13 ديسمبر األخير في الرباط. ومكن هذا الحدث من مكافأة 70 خريجا حول 8 محاور حيث تعمل شبكة مشاريع المغرب 

»Réseau Entreprendre Maroc« حاليا. كما مكن أعضاء الشبكة من توسيع معارفهم وتبادل خبراتهم.

تجدد الشركة العامة بالمغرب شراكتها مع شبكة أعمال المغرب Réseau Entreprendre Maroc، التي ترتكز 
مهمتها على مساندة ودعم محدثي المقاوالت الشباب. وتساهم هذه الشراكة في إبراز مقاولين جدد 

ونجاحهم، وتجعلهم يستفيدون من تمويالت لتحقيق مشاريعهم.



Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards 
internation aux 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.

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       J @SG_Maroc       O Société Générale Maroc
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