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Paris, 23 octobre 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DÉVELOPPE SON OFFRE DE BANQUE PRIV ÉE AU MAROC 
 
 
Société Générale Maroc, filiale du groupe Société Générale au Maroc, lance une offre de banque 
privée à destination de sa clientèle patrimoniale haut de gamme, qui va s’appuyer sur l’expertise de 
Société Générale Private Banking. 
 
Société Générale Maroc, premier groupe financier privé du pays avec un actionnaire de référence 
international, met désormais à disposition de ses clients patrimoniaux des services et conseils à haute 
valeur ajoutée pour la gestion, la protection et la transmission de leur patrimoine. Ils seront accueillis 
par des conseillers dédiés au sein d’un réseau de huit agences de banque privée localisées à travers 
le pays.  
 
Les équipes de la banque privée du Groupe apporteront aux équipes de Société Générale Maroc tout 
leur savoir-faire, notamment leur expertise reconnue sur les produits structurés ainsi que les outils 
permettant aux clients patrimoniaux haut de gamme d’obtenir un diagnostic complet et détaillé de leur 
patrimoine. 
 
Société Générale souhaite ainsi capitaliser sur ses métiers pour proposer à ses clients résidants au 
Maroc l’intégralité de son offre sur-mesure en matière de services bancaires, conseil en 
investissement, financement et gestion patrimoniale. 
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Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  
���� La banque de détail en France  avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 
���� La banque de détail à l’international, services fin anciers et assurances   avec des réseaux présents dans les zones 

géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   
���� La banque de financement et d’investissement, banqu e privée, gestion d’actifs et métier titres  avec leurs expertises 

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 


