
#PARLONSPRO

BANQUE À DISTANCE

GUIDE DE LA
SOLUTION DE BANQUE
À DISTANCE DÉDIÉE AUX
PROFESSIONNELS & TPE

Gérez vos comptes PRO & PERSO  
en toute simplicité !





APPLI PRO
C’EST QUOI ?   

solution
les clients professionnels et qui propose plusieurs 

fonctionnalités de banque à distance.

La solution est accessible via :

• l’application mobile :

• le web via le lien suivant : 
https://espacepro.sgmaroc.com/



GRÂCE À APPLI PRO

■ Vous économisez du temps

■ Vous économisez de l’argent

L’abonnement à la solution est GRATUIT et les 
transactions sont facturées à prix réduits.

■ Vous êtes plus autonome
Vous pouvez consulter vos comptes, vos cartes, vos 
crédits, vos dépôts à terme, émettre des 
virements, et même payer vos factures en
toute autonomie.

■ Vous gérez vos comptes en toute sécurité

■ Vous pouvez désigner un ou plusieurs co-abonnés

- L’authentification via un clavier virtuel.
- La validation de chaque transaction via un code 

unique que vous recevez par SMS.

Vous n’avez plus besoin de vous déplacer en agence 
pour vos opérations courantes liées à vos comptes 
professionnels et personnels. 

■ Vous avez accès à vos comptes professionnels et personnels

Vous pouvez consulter à la fois, vos comptes professionnels 
et personnels sur votre téléphone mobile grâce à APPLI 
PRO, et sur votre ordinateur  via un écran consolidé .

APPLI PRO vous garantit un niveau optimal de

confidentialité et de sécurité grâce à :

Afin de gérer vos comptes à distance, vous pouvez 
donner accès à un ou plusieurs co-abonnés (votre 
associé, votre comptable, etc.), en leur attribuant un 
périmètre de comptes et de fonctionnalités que vous 
aurez fixé et partagé avec votre Conseiller en agence.



APPLI PRO  vous permet de : 

Vos comptes 
personnels et 

professionnels

Vos dépôts
à terme

Vos chèques, 

Vos cartes 
bancaires

Vos crédits
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CONSULTER

Et parce qu’on veut toujours plus, avec APPLI PRO vous pouvez :  

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Pour votre souscription à APPLI PRO, veuillez vous 
adresser à votre Conseiller de Clientèle en agence, qui 
vous assistera et répondra à toutes vos questions. 

E�ectuer des virements 

Payer vos factures

Recharger vos cartes prépayées

Faire une opposition sur carte

Commander votre chéquier et LCN

Éditer votre RIB

Faire une simulation de crédit

Géo-localiser les agences et les guichets automatiques 
Société Générale

Télécharger l’historique de vos comptes et vos 
documents bancaires

DÉCOUVREZ LES
FONCTIONNALITÉS
DE VOTRE SOLUTION 



t Et plein d’autres services à découvrir…

Vous voulez consulter les soldes de vos comptes 
personnels et professionnels sur un même
écran ? 

C’est possible avec APPLI PRO !

 Vos comptes consolidés

Compte Perso

Compte Pro

Bonjour Ismael



Savez-vous qu’il vous est possible de désigner un 
ou plusieurs co-abonnés pour déléguer la gestion 
de vos comptes à distance ?

abonnés de votre choix,  à votre Conseiller de 
Clientèle en agence !

Exemple d’un client avec 3 co-abonnés

Virement initié par le client via Web/Mobile

Les co-abonnés de profil rang 2 valident la transaction

Virement validé

Les co-abonnés de profil rang 1 valident la transaction

 Déléguez vos opérations à vos co-abonnés



Avec APPLI PRO, initiez vos virements
à tout moment !   

 Vos virements

Validez l’opération en 
saisissant le code secret 
reçu par  SMS

Saisissez les données du 
bénéficiaire (Nom et RIB sur 
24 positions)

Assurez-vous des éléments 
saisis  et enregistrez la  
demande

Cliquez sur le bouton  
+ pour ajouter un 

bénéficiaire

xxxxxxxxxxxxxxxx



VOTRE SOUSCRIPTION
EN 2 ÉTAPES

Étape 1

Présentez- vous à votre agence et 
demandez à votre conseiller de 
clientèle la souscription à la solution 
de banque à distance dédiée aux 
professionnels.

Étape2

Votre conseiller de clientèle vous 
délivre un contrat pour signature.



Étape 4

Activez votre compte abonné en vous connectant 
avec votre nouveau mot de passe sur :

Étape 3

Choisissez un nouveau mot de passe !

Étape 2

Modifiez votre mot passe :
• Allez sur le lien reçu par e-mail
• Saisissez le mot de passe (temporaire) que vous 

avez reçu par sms.

Étape 1

Après avoir souscrit à la solution en agence, 
assurez-vous d’avoir reçu :
• Un SMS avec un  mot de passe temporaire.
• Un e-mail avec votre code utilisateur et un lien 

pour modifier votre mot passe.

• l’application mobile : • Ou sur le lien  suivant : 
https://espacepro.sgmaroc.com/

 Activez votre espace abonné en 4 étapes



POUR PLUS
D’INFORMATIONS : 

Appelez SOGETEL au : 

Rendez-vous sur :

https://espacepro.sgmaroc.com/

Contactez votre
Conseiller de Clientèle Société Générale



Téléchargez APPLI PRO maintenant
sur App Store & Google Play


