
OFFRE AHLAN
Une panoplie de produits 
et services dédiés 
aux Marocains du Monde



Profitez dès cet été, d’un large éventail d’o�res 
avantageuses et exclusives dédiées aux 
Marocains du Monde.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 
contacter via notre centre de relation 
‘’Marocains du Monde en Direct’’, nos agences 
ou par internet.



PACK
AHLAN

Payez moins,
gagnez plus !

1 PACK
2 FORMULES

(*)O�re promotionnelle valable jusqu’au 30 Septembre 2022
(**) Carte bancaire au choix Papillon, SoHit et SOS Village

Compte chèque ou en dirhams 
convertibles. 

Exonération des frais de tenue du compte support du Pack
Gratuité des prélèvements automatiques
Gratuité des virements au Maroc
Exonération des frais sur les transferts reçus de l’étranger
Gratuité des MAD e�ectuées via Cash Sarii
Remise de chèque gratuite

MDM Direct 
Application mobile

Visa Classique Contactless**

50% sur les frais de dossier 
du crédit immobilier 

Gratuité des frais de dossier 
du crédit immobilier

Visa Gold 

Compte en dirhams 
convertibles.
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• 
• 
• 
• 
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Pack AHLAN

Compte

Banque à distance 

Cartes

Vos avantages

Frais de dossier

Pack AHLAN GOLD

VOS PACKS GRATUITS LA PREMIÈRE ANNÉE*



SALAF BAYTI
Le crédit sur mesure pour concrétiser l’achat 
de votre maison au Maroc et bien plus encore…
Exclusif ! Taux préférentiels et Frais de dossier o�erts *  

Pour toute demande de crédit immobilier, vous avez droit à un délai de réflexion et 

Quand la vente du bien immobilier est subordonnée à l’obtention d’un prêt, et que 
celui-ci n’est pas obtenu, les avances versées par l’emprunteur doivent lui être 
restituées. 

Les + de SALAF BAYTI  
• Di�éré de remboursement jusqu’à 3 mois
• Taux attractif et sécurisé
• Possibilité d’ajuster vos mensualités 

Accord sous 48h• 

Les + de l’assurance confort habitation
• Des garanties multiples : 

. Protection de vos biens mobiliers et immobiliers : 
en cas de vol, dégâts des eaux…

. Couverture optimale en cas de sinistre : 
incendies, catastrophes naturelles…

• Une assurance qui s’adapte à tous les budgets 
. Une tarification avantageuse pour les Marocains du Monde 
. Un service d’assistance accessible au : 0800 008 690

ASSURANCE 
CONFORT
HABITATION

Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un appartement
 au Maroc ? Avec l’assurance Confort Habitation, vous bénéficiez 
d’un contrat d’assurance complet pour couvrir votre maison et vos 
biens mobiliers, et gardez l’esprit tranquille même loin de chez vous. 

Protégez votre habitation, 
c’est essentiel.

Assurance Confort Habitation distribuée par Athéna Courtage, filiale de Société Générale Marocaine de 
Banques est un produit d’Allianz Maroc, entreprise d’assurances et de réassurance régie par la loi 17-99
portant code des assurances.

Athéna Courtage

(*)O�re promotionnelle valable jusqu’au 30 Septembre 2022



Marocains Du Monde

Assistance complète dans le monde entier 24H/24 et 7J/7 
Assistance monétique 24H/24 et 7J/7 

Votre assistance à moins de 1DH par jour !

Produit commercialisé par Athéna Courtage, intermédiaire d’assurance, filiale de 
Société Générale Marocaine de Banques, garanti par Africa First Assist, entreprise régie 
par la loi 17-99 portant code des assurances.

SOLIDARITÉ
MRE
Une solution d’assistance tout en un 
pour votre sécurité au Maroc et à l’étranger 

Les + de Solidarité MRE  
• Assistance en cas de décès :

  Rapatriement du corps avec une nouvelle garantie
 ‘’Monde entier’’ optionnelle 
  Prise en charge de 2 billets aller-retour pour deux membres 

accompagnateurs. 
Règlement d’une indemnité forfaitaire aux héritiers, afin de 
couvrir les frais des obsèques. 

• Assistance médicale : 
Transport sanitaire en cas d’accident ou de maladie et avance 
de frais médicaux. 

  Prise en charge d’un billet d’avion pour un parent proche si 
l’hospitalisation de l’adhérent dépasse 10 jours. 

• Assistance technique aux véhicules en cas de panne ou 
d’accident : 
  Prise en charge des frais de remorquage. 
  Prise en charge des frais d’hôtel pour la durée de réparation 

du véhicule. 
  Rapatriement des bénéficiaires et du véhicule jusqu’au 

domicile ou au lieu de destination. 
• Assistance juridique, en cas d’accident de la circulation : 

Avance de caution pénale et des honoraires d’avocat. 
• Service d’assistance disponible 7j/7 et 24h/24 

au +212 5 22 97 47 47.



BANQUE
À DISTANCE

La banque quand je veux 
et où je veux !

Avec la solution de banque à distance de Société 
Générale , profitez des services de votre  banque 
24H/24 et 7J/7. 

Accédez gratuitement à vos comptes via votre Mobile 

Grâce à l’application mobile vous pouvez : 

• Consulter, en temps réel le solde et l’historique de vos comptes, 
vos cartes et vos crédits. 

• 

• Trouver une agence ou un guichet automatique. 

• Accéder à des contacts utiles. 

• Paramétrer des alertes : virement exécuté, chéquier disponible 
en agence, échéance de crédit impayée, opération de carte à 
l’international… 

Et bien d’autres services à découvrir !



relation clients qui vous propose des parcours simples, 
immédiats et fluides

Informations
• Obtenir instantanément des informations sur vos comptes. 
• Être mis en relation avec un Chargé de Clientèle pour toute 

demande d’informations, de simulations de crédit ou d’épargne, 
ou pour toute demande d’assistance.

• Obtenir un rendez-vous avec votre agence au Maroc. 
•

Internet et/ou Mobile.
Transactions 
• Souscrire à des produits ou services dédiés aux Marocains Du 

Monde.
• Accéder à un Service d’Urgence en cas de vol, de perte des moyens 

de paiement ou pour toute opposition sur carte, chèque ou 
chéquier.

• Enregistrer vos cartes bancaires sur un système permettant le 
paiement E-commerce.

MAROCAINS
DU MONDE
EN DIRECT

À tout moment et où que vous soyez, 
un conseiller est toujours là pour vous !



•  mdmsgma.direct@socgen.com

•         /SocieteGeneraleMaroc

Par Internet :

Marocains du Monde en direct   

Lundi au Vendredi de 8h30 à 20h30 
 Samedi de 10h00 à 18h00

Horaires : 

OÙ QUE VOUS SOYEZ,
NOUS SOMMES
À VOTRE ÉCOUTE !
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عرض أهالً
مجموعة من المنتجات و الخدمات

المخصصة لمغاربة العالم



اكتشفوا هدا الصيف التشكيلة الواسعة
من العروض المربحة و الحصرية المخصصة لمغاربة العالم.

ال تترددوا في اإلتصال بنا عبر مركز
’’Marocains du Monde en Direct’‘ أو بوكاالتنا البنكية

أو عبر اإلنترنت. 
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MAROCAINS
DU MONDE
EN DIRECT

البنكية بشكل فوري.

.

أينما كنتم و متى شئتم
يوجد مستشار بنكي رهن إشارتكم

في

المعامالت المصرفية

طلب المعلومات
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BANQUE
À DISTANCE

البنك أينما كنت و متى شئت!



PACK

Pack AHLANPack AHLAN Gold
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باك أهالً مجاني السنة األولى*

MDM DIRECT
التطبيق للشركة العامة

بطاقة VISA GOLD  بطاقة البطاقات

نفقات
الملف

تخفيض %50 من تكاليف 
للقرض العقاريالملف القرض العقاري

���

����

عرض خاص صالح إلى غاية 30 شتنبر 2022  

  VISA CLASSIQUE
Contactless**

Papillon, SoHit et SOS Village
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CONFORT
HABITATION
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نسب تفضيلية ونفقات الملف مهداة*

القرض المشخص من أجل إقتناء منزلكم
في المغرب و أكثر من ذلك بكثير ...

حماية سكنكم أمر في غاية األهمية

تأمين السكن Confort Habitation منتوج مسوق من طرف Athéna Courtage وسيط التأمين
فرع الشركة العامة لألبناك, و مضمون من قبل Allianz Maroc, شركة التأمين و إعادة

التأمين الخاضعة للقانون 17.99 المعلق بمدونة التأمين.

للتأمينالسكن
, بكل راحة البال حتى بعيداً عن بيتكم

���عرض خاص صالح إلى غاية 30 شتنبر 2022  

يتاح لكم أجل للتفكير و القبول مهلته  
10 أيام

تأجيل القرض إلى غاية 3 أشهر

الموافقة في ظرف 48 ساعة



Solidarité MRE
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SOLIDARITÉ
MRE

/

Athena courtage
. Africa First Assist

حل شامل و كامل من أجل سالمتكم و مساعدتكم 

مساعدة كاملة في العالم بأسره 24/24 و 7/7 أيام في األسبوع 

بضمانة جديدة اختيارية صالحة في «العالم بأسره»
أداء تذكرتي سفر ذهابا و إيابا لفردين مرافقين

تعويض جزافي يؤدى إلى الورثة، لتغطية مصاريف الجنازة 

مع دفع مسبق 
لمصاريف العالج.

تحمل مصاريف  الفندق طيلة مدة إصالح السيارة 

تسبيق دفعة الضمانة الجنائية و أتعاب المحامي.

نقل المستفيدين و السيارة إلى مقر اإلقامة أو المكان المقصود. 

تحمل ثمن تذكرة الطائرة لفائدة قريب، إذا تجاوز إستشفاء  
المنخرط 10 أيام. 

حل لإلسعاف بأقل من 1 درهم في اليوم



•  mdmsgma.direct@socgen.com
•         /SocieteGeneraleMaroc

Marocains du Monde en direct   
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