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Présente au Maroc depuis plus d’un siècle, 

Société Générale est résolument engagée 

dans une stratégie de développement 

pérenne et durable, menée au service de 

l’économie nationale pour contribuer à la 

croissance du pays et accompagner la 

dynamique de bancarisation.

Année après année, Société Générale 

Maroc s’est attachée à élargir son réseau 

de distribution, à étoffer sa gamme de 

produits, à renforcer la qualité de ses 

services et à développer ses relations de 

confiance et de proximité avec ses clients 

Particuliers, Professionnels et Entreprises.
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Forte de la mobilisation permanente de ses collaborateurs, des synergies nouées avec ses filiales spécialisées, 

de l’expertise délivrée par ses filières métiers, Société Générale Maroc s’impose comme un groupe financier de 

premier plan, solide et performant. 

Empreinte de valeurs d’excellence vis-à-vis de ses clients et partenaires, Société Générale Maroc confirme aussi 

le plein exercice de sa responsabilité sociétale et environnementale, par son engagement renouvelé dans des 

actions tangibles et concrètes en faveur du développement durable, de l’éducation, de l’insertion 

professionnelle ou encore de l’inclusion financière.

1er 420Groupe 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.

agences dont 8 agences Banque Privée, 
3 200 collaborateurs (banque), 
4 000 collaborateurs pour le groupe
Société Générale Maroc.

Des filiales spécialisées, acteurs
de référence dans leurs secteurs 
d’activité respectifs.

Pour en savoir plus
www.sgmaroc.com  Société Générale Maroc@SG_Maroc



CHIFFRES CLÉS 
AU 31 DECEMBRE 2020

18 Espaces

Produit Net Bancaire consolidé 

4993 MMAD 800 MMAD
Résultat Net consolidé

Près de 

4000 collaborateurs

 Régionales

au Maroc

5 Délégations

444 agences 

 spécialisées

guichets automatiques

 Libre-Service
13 filiales

521 
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DU GROUPE AU MAROC
LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES 

U MAROCU MAROC
LIGNES MÉTIERS ET FILIALES LIGNES MÉTIERS ET FILIALES 

U MAROC



FILIALES
SOGELEASE 
Financement 
par crédit-bail

Location longue 
durée et gestion 
de flotte de véhicules

Crédit à la
consommation

EQDOM

ALD 
AUTOMOTIVE

SOGÉCAPITAL
BOURSE

SOGÉCAPITAL 
GESTION

Intermédiation en
bourse

Gestion de l’épargne 
collective

LA MAROCAINE 
VIE

Compagnie 
d’assurance-vie

Activité Banque 
Offshore

SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE 
BANQUE 
OFFSHORE

FONCIMMO

Gestion des actifs 
immobiliers 
du Groupe.

Filiales



ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
SOGELEASE 
Financement 
par crédit-bail EQDOM

Le plan stratégique « Avenir 2022-2019 » a marqué une étape ambitieuse 

du développement de Société Générale au Maroc, tout en réaffirmant 

son ancrage local, sa vocation de partenaire de confiance et sa volonté 

d’offrir à ses clients l’expertise et le savoir-faire d’une grande banque 

internationale.

Cette stratégie ambitieuse de croissance s’est appuyée 

sur plusieurs piliers :

Renforcer la proximité relationnelle avec ses clients et délivrer une qualité 

de service au plus haut niveau ;

 Offrir une gamme de produits et services aux meilleurs standards internationaux 

en s’appuyant sur les filiales spécialisées et les synergies nouées avec les métiers 

d’expertise au sein du groupe ;

Investir dans l’innovation, les nouvelles technologies et le digital pour offrir 

des expériences clients renouvelées et des parcours optimisés ;

Faire évoluer son organisation pour favoriser l’agilité dans les prises de décision 

et « l’empowerment » des équipes ; 

Participer activement aux transformations positives de l’économie locale, 

en tant qu’acteur responsable et engagé socialement.



SOGELEASE 
Financement 
par crédit-bail EQDOM

Pour mener à bien l’exécution de ce plan 

stratégique ambitieux, un nouveau modèle 

organisationnel a été mis en place. Il repose 

sur des principes directeurs s’appuyant sur 

des niveaux de délégations clairs de bout en 

bout sur chaque activité de la banque, une 

coopération renforcée entre les entités, une 

accélération et une plus grande fluidité de la 

prise de décision et des arbitrages. A la 

faveur d’un pilotage resserré autour 

d’objectifs partagés, recherchant en 

permanence l’efficience opérationnelle, 

Société Générale Maroc a réaffirmé sa 

vocation de Groupe intégré, dont les 

synergies font la force et la valeur.

Les réalisations du programme « Avenir 

2022-2019 » ont confirmé le bon 

déroulement de la feuille de route et 

l’engagement renouvelé de Société 

Générale Maroc dans les transformations 

positives de ses activités, au service de ses 

clients et de l’économie marocaine.

L’offre de produits et services a été enrichie et renouvelée, avec notamment la refonte de l’offre monétique, 

l’enrichissement des services aux entreprises, l’introduction de nouveaux produits comme le change à terme flexible…

La transformation digitale s’est illustrée avec l’accélération des projets au service du renouvellement des parcours et expériences clients :

lancement de nouvelles applications mobiles, déploiement de nouveaux services de banque à distance,

Le dispositif de proximité a été renforcé dans sa composante « expertise », avec l’ouverture des Trade Center, d’agences dédiées aux jeunes

ou encore aux professionnels…

La responsabilité sociale et environnementale s’est exprimée pleinement vis-à-vis de l’ensemble des parties prenantes, imprégnant

les actions en propres de la banque (économie d’énergie…), mobilisant des collaborateurs engagés dans des actions de soutien 

aux populations les plus fragiles, accompagnant les clients dans leurs projets écoresponsables (lancement de la première ligne de crédit 

Green Value Chain avec la BERD), bénéficiant enfin directement à la société civile (soutien financier à de nombreuses associations œuvrant 

pour l’éducation et la culture).



Le groupe Société Générale Maroc est conscient de sa responsabilité,

à travers son métier de banquier et de partenaire financier, dans le 

développement économique, dans le progrès environnemental et social 

et plus globalement dans les transformations positives du pays. 

En plaçant la Responsabilité Sociale et Environnementale en tant qu’axe 

stratégique transverse, Société Générale Maroc contribue à construire 

des modèles de développement plus écologiques et inclusifs, mais aussi 

à apporter des solutions innovantes et responsables ayant un impact 

positif.

Son ambition de croissance durable et d’accompagnement de toutes 

ses parties prenantes lui permet de donner tout son sens au métier de 

banquier, en résonnance avec ses valeurs de responsabilité, 

d’engagement, d’esprit d’équipe et d’innovation.

DÉMARCHE DE RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE



Tenant compte de l’intérêt de ses parties prenantes, de 

ses choix stratégiques et des priorités actuelles 

nationales et internationales, Société Générale Maroc 

articule sa démarche RSE autour des enjeux 

d’intervention suivants :

Agir en employeur responsable vis-à-vis de son capital humain couvrant les aspects

de recrutement, fidélisation, valorisation, formation, sécurité, écoute, équité,

diversité et inclusion.

Faire de la finance responsable un objectif partagé et mobilisateur intégrant les

critères environnementaux et sociaux dans l’accompagnement des clients et dans 

le développement de solutions financières responsables et innovantes.

Agir en tant qu’acteur environnemental engagé dans la réduction de son empreinte

carbone et contribuant à des initiatives écoresponsables.

Favoriser l’inclusion par la solidarité, l’éducation et la culture avec l’implication de

notre Fondation Société Générale Maroc soutenant nos partenaires associatifs et

avec des initiatives portées par divers métiers de la banque.

Garantir une gouvernance saine et des comportements éthiques et responsables 

à tous les niveaux notamment par la conformité, la sécurité financière, les achats

responsables, et en plaçant le client au centre de nos intérêts.
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Pour en savoir plus sur la Responsabilité Sociale et Environnementale 

de Société Générale Maroc, consultez le Rapport ESG :

https://www.sgmaroc.com/nous-connaitre/notre-groupe/nos-performances/rapports-esg/



FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE POUR 
LA SOLIDARITÉ ET LA CULTURE

Pour accomplir la mission définie dans l’axe 4 de sa politique RSE « Favoriser l’inclusion par la solidarité, 

l’éducation et la culture », la banque agit sous la marque « Fondation Société Générale Maroc pour la solidarité 

et la culture », pour déployer des activités de mécénat solidaire et de mécénat culturel.

Sa vocation est de :

Contribuer au 

développement durable

Préserver le patrimoine 

artistique et contribuer à 

l’éclosion de nouveaux 

talents

Agir pour le rayonnement 

des arts plastiques 

marocains, au Maroc et à 

l’étranger.

Créer un d’impact positif 

dans la société

Contribuer à ouvrir des 

perspectives, (re)donner 

espoir en l’avenir, à des 

populations défavorisées 

ou en situation précaire



L’insertion professionnelle,

La Fondation Société Générale Maroc n’est pas une personne morale dotée de la personnalité juridique. 

Une équipe, interne à l’organisation de la banque, est dédiée à la conduite de ses activités.

Société Générale Maroc entend agir en faveur des populations défavorisées, ou en 

situation précaire, en particulier les femmes en situation de détresse et les jeunes 

en besoin d’éducation, d’insertion sociale et professionnelle, à travers 

l’accompagnement de structures associatives, dans le financement de leurs 

activités pour les aider à mettre en œuvre des actions et déployer des projets à 

impact social. Elle contribue ainsi aux efforts nationaux déployés pour lutter contre 

la pauvreté et l’exclusion.

Exemples de structures associatives partenaires :

Le mécénat solidaire

L’insertion par l’éducation, la culture, ou le sport.

Fondation Mohammed V pour la solidarité 

Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus 

Fondation Marocaine pour l’Éducation Financière 

SOS Villages d’Enfants Maroc  

Fondation Zakoura pour l’Éducation 

Association Kane Ya Makane  

Fondation Ali Zaoua 

INSAF…

Les axes fondamentaux autour desquels la Fondation Société Générale Maroc articule ses actions 

de mécénat solidaire sont :



Société Générale Maroc est reconnue depuis les années soixante-dix, 

comme étant une institution pionnière dans le mécénat culturel au 

Maroc. Son action s’est inscrite dans une dynamique d’ouverture, de 

créativité et de partage. 

Elle n’a cessé depuis plus de quarante ans à œuvrer pour la promotion 

et le développement des arts et de la culture au Maroc, en engageant 

une démarche volontariste et participative pour la préservation, le 

soutien et l’enrichissement du patrimoine culturel marocain. 

Patrimoine qu’elle s’est attachée année après année, à valoriser, à 

travers la production, la diffusion et l’acquisition de nouvelles œuvres. 

Elle dispose de l’une des plus belles collections d’œuvres d’art au 

Maroc, qu’elle s’est employée à partager avec le public, afin de faire 

connaître l’histoire de l’art au Maroc, et de continuer à susciter 

l’éclosion de jeunes talents.

Le mécénat culturel et artistique



DISTINCTIONS 2020 SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE MAROC

Société Générale Maroc 

remporte le 1 er prix «Market 

Leader» à l’Euromoney Cash 

Management 2020

En 2020, Société Générale 

Maroc a été élue par le 

magazine Global Finance, 

meilleure banque en Trade 

Finance au Maroc

Société Générale Maroc a été 

récompensée lors des « 

Outstanding Crisis Leadership 2020

» organisés par le magazine Global 

Finance. Société Générale Maroc fait 

partie du TOP 16 des banques 

mondiales à être reconnues dans la 

catégorie « Leadership exceptionnel 

dans la gestion de crise ».

Société Générale Maroc a été 

consacrée par le support de 

référence internationale « EMEA 

Finance » lors de l’édition 2020 des 

African Banking Awards, en 

obtenant 3 prix prestigieux : 

- Meilleure banque étrangère 

- Meilleure banque d’investissement

-  « Best CEO of the year » – Prix 

panafricain

Société Générale Maroc a remporté 

le trophée « Meilleure banque 

sous-Dépositaire au Maroc» pour 

l’année 2020 à l’occasion de la 

18ème édition des « Best Sub – 

Custodian Bank Awards ».

M. Ahmed El Yacoubi, Président du 

Directoire de Société Générale 

Maroc, a été reconnu par le 

magazine « Those who inspire » 

comme faisant partie des 

personnalités les plus inspirantes au 

Maroc

Courant juillet 2020, Société Générale Maroc a procédé 

avec succès à une démarche de vérification AFNOR de son 

dispositif de mesures sanitaires COVID19-. Effectuée par 

AFNOR –tiers indépendant reconnu- sur la base d’un 

référentiel très exigent, cette vérification est un gage de 

conformité aux exigences les plus strictes en matière de 

sécurité sanitaire.
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