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PARLONS PRO TPE

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LES MOMENTS CLÉS DE
VOTRE VIE PROFESSIONNELLE

DIRIGEANT D’ENTREPRISE
OU FUTUR ENTREPRENEUR ?

Guide produits et services dédiés 
aux entrepreneurs







INTRODUCTION 

Vous êtes dirigeant d’entreprise, ou vous 
voulez vous lancer dans l’entrepreneuriat ?

Chez Société Générale Maroc, nous sommes 
conscients qu’en tant qu’entrepreneur, 
vous recherchez une banque qui  vous 
accompagne pendant les moments clés de 
votre vie professionnelle, une banque 
proche qui vous propose un éventail de 
produits et services adaptés aux spécificités 
de votre activité.

Pour répondre au mieux à vos besoins, 
Société Générale met à votre disposition  
son expertise :

Plus de 100 ans d’expérience à vos 
côtés et pour tous vos projets

4000 collaborateurs au Maroc pour 
vous accompagner au quotidien

Plus de 400 agences au Maroc

Un conseiller de clientèle expert qui 
vous est dédié
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Société Générale accompagne le quotidien de 
votre activité et vous propose des solutions 
bancaires diversifiées et pensées pour faciliter 
vos opérations de tous les jours :

PACKAGE DÉDIÉ
BANQUE À DISTANCE
CARTES BANCAIRES
SERVICE TERMINAL DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 
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Pack Mihane Plus

LES « + »

Compte chèque, courant ou en dirhams convertibles ✓

Carte de retrait et de paiement ✓

Assurance en cas de perte ou de vol de carte ✓

Gratuité des frais de tenue de compte ✓

Gratuité des frais de remise chèques ✓

Gratuité des frais de prélèvements automatiques ✓

Gratuité des frais de virements émis et reçus au Maroc ✓

Gratuité des frais de déclaration CNSS ✓

Frais de déclarations CNSS ✓

Gratuité des frais de remise et de paiement de LCN au Maroc ✓

✓

Gratuité des frais de retour chèque impayé ✓

PACKAGE DÉDIÉ 

Société Générale vous o�re le Pack Mihane Plus, un 
package sur-mesure au prix attractif qui répond aux 
besoins de votre entreprise.

En souscrivant au Pack Mihane Plus, vous adhérez 
automatiquement à une ligne de produits et services 
utiles et pratiques pour une gestion optimisée du 
compte de votre entreprise. 

D’autant plus que si vous êtes le dirigeant de 
l’entreprise, vous pouvez bénéficier de 50% de 
réduction sur les frais de dossier de votre crédit 
immobilier.

Le Pack Mihane Plus vous facilitera la gestion de vos 
comptes en vous o�rant les avantages listés ci-dessous:

Gratuité des frais de manipulation des bordereaux
LCN escomptés

Une large gamme de produits, de nombreux services
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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.

• l’application mobile : • le web via le lien suivant : 
https://espacepro.sgmaroc.com/

Suivez vos comptes professionnels et personnels 
24h/24 et 7j/7 via :  

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

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.

Grâce à APPLI PRO :

■ 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 .

BANQUE À DISTANCE



Découvrez les fonctionnalités de votre solution 

APPLI PRO  vous permet de : 

Vos comptes 
personnels et 

professionnels

Vos dépôts
à terme

Vos chèques, 

Vos cartes 
bancaires

Vos crédits

CREDIT CARD

CHÈQUE

DH
DH DH

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
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Au Maroc, gérez facilement vos dépenses 
professionnelles !
Avec la carte Entreprise, vous bénéficiez d’un moyen 
de retrait et de paiement simple et pratique qui vous 

professionnelles.

Grâce au service de 
reporting associé à 
la carte, vous obtenez 
chaque fin de mois, 
un relevé détaillé 
reprenant l’ensemble des 

avec la carte, facilitant ainsi, la gestion et le suivi de vos 
dépenses professionnelles.

À l’étranger, voyagez l’esprit tranquille !

reprenant l’ensemble des 

Parce que votre activité professionnelle vous amène à 
e�ectuer régulièrement des déplacements à l’étranger, 
Société Générale met à votre disposition 
une carte universelle 
qui vous accompagne 
partout.
Vous n’avez plus 
besoin de vous déplacer 
avec vos devises en 
billets de banque! 
Rechargez tout simplement votre carte Escale Pro avec 
votre dotation de voyages d’a�aires et voyagez l’esprit 
tranquille !

CARTES BANCAIRES
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SERVICE TERMINAL
DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE

La carte bancaire est aujourd’hui un moyen de paiement 
universel. Accepter les règlements par carte, vous 
permet de drainer plus de transactions et fidéliser vos 
clients en leur évitant de se déplacer avec du cash.

Grâce au partenariat de Société Générale avec le Centre 
Monétique Interbancaire (CMI), vous pouvez profiter de 
l’o�re TPE « Terminale de paiement électronique ».

En vous équipant en TPE :

Vous disposez d’un mode de règlement pratique

Vous bénéficiez d’une meilleure gestion de vos 
encaissements

Vous êtes automatiquement crédité

Vous êtes protégé en cas d’insu�isance de 
provision de votre client

Vous gagnez du temps en évitant le déplacement 
en agence pour e�ectuer vos versements en 
espèces

■

■

■

■

■
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PARLONS PRO
FINANCEMENT

Notre engagement c’est d’être la banque partenaire 
qui vous accompagne au quotidien et pendant toutes 
les étapes de votre vie professionnelle.
C’est pour cela que Société Générale se mobilise en 
mettant à votre disposition toute son expertise, afin de 
vous accompagner dans le choix de la solution de 
financement la mieux adaptée à vos besoins.
Afin de vous faciliter l’accès au financement de vos 
crédits de fonctionnement et crédits d’investissement, 
nous mettons également à votre disposition des 
garanties CCG dans le cadre du partenariat entre 
Société Générale et la Caisse Centrale des Garanties.
Pour en savoir plus sur l’o�re CCG, contactez votre 
Conseiller de Clientèle Société Générale.

▼ GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ COURANTE

▼
▼

FINANCEZ VOS INVESTISSEMENTS LIÉS À VOTRE
PREMIÈRE INSTALLATION OU AU DÉVELOPPEMENT
DE VOTRE ACTIVITÉ
OPTEZ POUR NOS SOLUTIONS LEASING
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GÉREZ VOTRE ACTIVITÉ COURANTE

Bénéficiez de lignes de crédit sur-mesure avec la 
Convention Crédit de Fonctionnement !
Dans le cadre de la gestion quotidienne de votre activité 
professionnelle, nous vous proposons une convention 
unique pour l’ensemble de vos besoins en crédits de 
fonctionnement.

La Convention Crédit de Fonctionnement, est un contrat 
personnalisé regroupant les lignes de crédits nécessaires 
à votre exploitation commerciale : facilité de caisse, 
escompte, crédit documentaire, caution…

LES « + »

+ Modalités personnalisées et montants adaptés à 
vos besoins professionnels.

+ Contrat unique répondant à tous vos besoins en 
termes de crédits de fonctionnement.

+ Solution souple dont les termes peuvent être 
réétudiés à tout moment.
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FINANCEZ VOS INVESTISSEMENTS

Crédit 1ère Installation 
Garanti par la Caisse Centrale de Garantie (CCG) à 
hauteur de 70%, ce crédit d’investissement facilite votre 
installation professionnelle.
Il permet de financer les investissements :
■ Physiques : immeubles, matériels, équipement, 

outillage…
■ et/ou immatériels : fonds de commerce, brevets, 

droits au bail, besoins en fonds de roulement…

Le crédit 1ère installation peut atteindre 90% de votre 
programme d’investissement.

Crédit Moyen Long Terme

LES « + »

+ Accès facilité au financement.

+ Taux avantageux.

+ Modalités de remboursement souples et 
flexibles : échéances mensuelles, trimestrielles, 
semestrielles ou annuelles, adaptées à votre 
capacité de remboursement et en adéquation 
avec la rentabilité de votre investissement pour un 
bon équilibre de votre trésorerie.

+

Que vous souhaitiez lancer votre projet entrepreneurial 
ou développer votre activité existante, Société Générale 
met à votre disposition des solutions de financement 
adaptées à vos besoins.

Grâce aux CMLT, Société Générale accompagne votre 
croissance et  finance jusqu’à 70% de votre programme 
d’investissement (investissements matériels ou 
immatériels : acquisition de terrains, locaux, fonds de 
commerce, construction, équipements de production, 
matériels de transport, fonds de roulement…)
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OPTEZ POUR NOS SOLUTIONS LEASING

Prolease Immobilier et Mobilier

Optez pour nos solutions leasing, en partenariat avec 
notre filiale Sogelease, sous forme de location à durée 
déterminée avec option d’achat en fin de contrat.
Nos o�res « Prolease » sont la réponse adaptée à vos 
besoins d’investissement, sans immobiliser vos fonds 
propres ou votre trésorerie.
Profitez des avantages de Prolease : 

Formules de financement pouvant atteindre 
100% de votre programme d’investissement;

Comptabilisation des loyers en tant que charges 
déductibles et donc réduction de votre impôt sur 
le revenu;

Vous n’avancez pas la TVA, elle est étalée sur 
toute la durée de votre contrat;

Des loyers adaptés à votre cycle d’exploitation 
ou à votre capacité de remboursement.

■

■

■

■

Montant Couvert Durée de
remboursement

Prolease Immobilier À partir de
600 000 DH HT Entre 8 et 12 ans

Entre 3 et 5 ans
À partir de

70.000 DH HTProlease Mobilier
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PARLONS PRO
PROTECTION

Afin de vous o�rir un accompagnement global, 
nous avons également pensé à la protection 
des biens immobiliers de votre activité 
professionnelle.
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Produit commercialisé par Athéna Courtage, intermédiaire d’assurance, 
filiale de Société Générale Marocaines des Banques, garanti par Allianz 
Maroc– entreprise régie par la loi n°17-99 portant code des assurances.

PROTÉGEZ LES BIENS IMMOBILIERS DE 
VOTRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ProAssur, vous permet également de bénéficier des 
garanties étendues vous assurant :

■ Une couverture en cas de perte d’activité : versement 
d’une indemnité forfaitaire suite à un sinistre causant 
l’interruption totale de vos activités.

■ Une couverture de responsabilité civile 
professionnelle : dédiée aux professions libérales 
(architectes, avocats, experts comptables, 
vétérinaires, pharmaciens, laboratoires d’analyses…) 

En partenariat avec Allianz Maroc, nous vous o�rons 
ProAssur, l’assurance multirisques professionnelle, qui 
vous protège e�icacement contre tous les risques 
pouvant porter atteinte au bon fonctionnement de votre 
activité (incendies, explosions, dégâts des eaux, bris de 
glace, bris de matériels et machines, dommages aux 
marchandises, responsabilité civile d’exploitation…)
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Pour en savoir plus sur nos produits et services :

Contactez votre Conseiller de Clientèle Société 
Générale

Visitez notre site www.sgmaroc.com

Appelez Sogetel, notre service de banque à 
distance
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