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Société Générale signe un partenariat de bancassurance au 
Maroc avec le Groupe Banques Populaires, premier réseau 
bancaire du pays 
 

Le Groupe Banques Populaires du Maroc et le Groupe Société Générale ont signé un projet 
de protocole d'accord pour la mise en œuvre d'un partenariat stratégique de bancassurance 
dans le domaine de l'assurance de personnes. Ce projet permettra à La Marocaine Vie, filiale 
Société Générale, d’élargir sa capacité de distribution au Groupe Banques Populaires 
permettant ainsi à ce dernier de développer un modèle efficient de bancassurance.  

Ce projet, dont la finalisation est conditionnée par l'obtention des autorisations nécessaires, 
revêt quatre volets  : 

- l’acquisition, par le Groupe Banques Populaires, de la moitié des actions de La Marocaine 
Vie détenues aujourd'hui par Société Générale via SOGECAP (58,72%) et Société Générale 
Marocaine de Banques (28,35%) à un prix convenu de 117 dirhams l'action. A l'issue de cette 
cession de bloc, la Banque Centrale Populaire et Groupe Société Générale (SOGECAP et la 
Société Générale Marocaine de Banques) détiendront chacun 43,53% du capital de La 
Marocaine Vie;  

- la mise en place concomitante d'un mode de gouvernance paritaire et équilibré de La 
Marocaine Vie par les deux Groupes grâce notamment à la modification de ses statuts. Elle 
deviendra ainsi une société à Conseil de Surveillance et Directoire ; 

- la commercialisation exclusive par le réseau du Groupe Banques Populaires des produits 
d'assurance de personne de La Marocaine Vie. Ces produits seront spécifiquement conçus et 
gérés par La Marocaine Vie, en étroite concertation avec la Banque Centrale Populaire, pour 
couvrir les besoins de la clientèle des réseaux du Groupe Banques Populaires ; 

- le maintien du partenariat commercial entre Société Générale Marocaine de Banques et La 
Marocaine Vie.   

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent 27,6 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 585 milliards d’euros en conservation et 450,1 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2007. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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Groupe Banques Populaires du Maroc 
Le Groupe Banques Populaires du Maroc (GBP) occupe une position de premier plan au sein du secteur bancaire 
marocain avec, notamment (chiffres 2006) : 
- le meilleur résultat net consolidé du secteur à 2,24 milliards MAD ; 
- le plus large réseau bancaire marocain avec 610 agences et la plus large base de clientèle avec 2.400.000 clients; 
- un bon positionnement sur le créneau des PME/PMI financés à 60% par le Groupe ainsi que sur le marché des 

particuliers avec respectivement une part de marché de 31,8% en crédits immobiliers et 41,9% en crédits à la 
consommation ; 

- une forte capacité de mobilisation de l’épargne avec une part de marché de 29,3% ; le Groupe dispose, par ailleurs, 
d’une position dominante sur le marché des MRE avec 55,6% de parts de marché ; 

- le réseau GAB le plus étendu et le plus grand nombre, 847.000, porteurs de cartes ; 
- les meilleurs ratios prudentiels de la place. 
 
 
Sogecap  
Sogécap, compagnie d’assurance vie et de capitalisation du Groupe Société Générale, se situe au 6ème rang des 
compagnies d’assurance vie en France et 4ème bancassureur, avec près de 5 000 000 de contrats sous gestion. En 
2006, le groupe Sogécap a réalisé un chiffre d’affaire de 9,7 milliards d’euros. Les encours gérés à fin 2006 s’élèvent à 
plus de 60 milliards d’euros.  
Société Générale Insurance qui regroupe l'ensemble des activités internationales de Sogecap, est présente sur les 
quatre activités, assurance des emprunteurs, prévoyance, épargne et fonds de pension ; elle est aujourd’hui implantée 
dans douze pays : au Maroc, en Allemagne, au Luxembourg, en Grèce, au Portugal, en République Tchèque, en 

ulgarie, en Roumanie, en Egypte, au Liban, en Russie, ainsi qu’en Chine sous forme d’un bureau de représentation.  B
 www.sogecap.com
 
 
Société Générale Marocaine de Banque 
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Marocaine de Banques est gérée conformément aux standards 
internationaux édictés par son principal actionnaire, Société Générale (53%).Des pôles d’expertise au service du 
client 
- 1er Groupe financier privé du pays (PNB et RBE consolidés 2006) ayant un actionnaire de référence international ; 
- 3 000 collaborateurs ; 
- des filiales leaders dans leurs secteurs d’activité respectifs : SOGELEASE - Financement par crédit-bail ; EQDOM - 

Crédit à la consommation ; ALD AUTOMOTIVE - Location longue durée et gestion de flotte de véhicules ; ECS 
Maroc – Pionnier de l’ingénierie locative et du management des infrastructures informatiques ; SOGÉBOURSE - 
Intermédiation en bourse ; GESTAR - Gestion de l’épargne collective ; LA MAROCAINE-VIE - Compagnie 
d’assurance–vie ; SG TANGER OFF-SHORE - Banque off-shore ; 

- 1er opérateur Multicanal du secteur bancaire au Maroc ; 
- Des spécialistes métiers et des synergies Groupe à l’échelle mondiale mises au service de la clientèle. 
 
 
La Marocaine Vie 
Seule compagnie marocaine spécialisée dans les branches d'assurance de personne (Assurance emprunteur, 
prévoyance, couverture des frais de santé, épargne assurance vie, assurance retraite individuelle et collective), La 
Marocaine Vie est présente sur le marché marocain depuis 1978. Acquise en 2001 par le groupe Société Générale (via 
SOGECAP, compagnie d'assurance vie du Groupe et la Société Générale Marocaine de Banques), elle a depuis lors 
réorienté son activité vers le développement de la Bancassurance avec les réseaux et filiales de la Société Générale 
au Maroc, ce qui lui a permis d'accroître substantiellement son positionnement (4ème assureur vie; 12,5% de part de 
marché à fin 2006). La Marocaine Vie vient récemment d'introduire sur le marché Marocain les premiers contrats 
d'assurance vie multisupport en unités de compte. 
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