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PARTENARIAT ENTRE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE MAROC ET LA BANQUE EUROPÉENNE 
DE RECONSTRUCTION ET DE DÉVELOPPEMENT AU PROFIT DES PME ET TPE 
 
 
 
Société Générale Maroc et la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement (BERD) 
ont conclu un partenariat pour soutenir le développement des Très Petites Entreprises (TPE) et des 
Petites et Moyennes Entreprises (PME) au Maroc. Ce partenariat porte notamment sur le déblocage 
d’une enveloppe de financement de 20 MEUR.  
 
La BERD conclut ainsi son premier partenariat au Royaume du Maroc avec Société Générale Maroc, 
acteur bancaire de 1er rang, ancré depuis un siècle dans le tissu économique du Royaume.  
 
Au-delà de l’octroi de nouveaux prêts destinés à accompagner le développement des TPE et PME, 
cet accord vise également à favoriser le transfert de savoir-faire à la clientèle, à travers l’organisation 
d’ateliers de formation et d’échanges.  
 
« Ce partenariat est une nouvelle preuve de l’engagement continu de Société Générale Maroc auprès 
des TPE et PME, qui contribuent de manière importante à la croissance économique du Royaume. 
Notre proximité historique avec les entreprises marocaines est également un atout pour la réussite de 
ce partenariat rendu possible grâce à la précieuse contribution de la BERD.», a déclaré Mohammed 
Tahri, responsable du Pôle Réseau de Société Générale Maroc. 
 

 

 
 

  
 
 

  
HELENE AGABRIEL 
+33(0)1 41 45 98 33 
Helene.agabriel@socgen.com 
 
NATHALIE BOSCHAT 
+33(0)1 42 14 83 21 
Nathalie.boschat@socgen.com 
 

  
ASTRID BRUNINI 
+33(0)1 42 13 68 71 
Astrid.brunini@socgen.com 
 
HELENE MAZIER 
+33(0)1 58 98 72 74 
Helene.mazier@socgen.com 

  
SOCIETE GENERALE 
COMM/PRS 
75886 PARIS CEDEX 18 
SOCIETEGENERALE.COM 
 
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 975 339 185 EUR
552 120 222 RCS PARIS 

 
 

1



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2

Société Générale Maroc 
 
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux édictés par 
son principal actionnaire, Société Générale (56,94%). 
 1er Groupe financier privé du pays (PNB et RBE consolidés 2008) ayant un actionnaire de référence internationale. 
 4 000 collaborateurs environ et plus de 360 agences réparties sur l’ensemble du Royaume. 
 Des filiales souvent 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‐SOGÉCAPITAL BOURSE‐Intermédiation en bourse. SOGÉCAPITAL 

GESTION‐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. 

 
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com  
 
 
Banque Européenne de Reconstruction et de Développement 
 
La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) investit de l’Europe centrale à l’Asie centrale pour 
soutenir l’essor de l’économie de marché et de la démocratie. À l’heure où la région d’opérations se redresse après la crise 
économique mondiale, la priorité stratégique de la BERD est de transformer cette reprise en une croissance solide et durable. 
En 2011, la Banque a jeté les bases d’un élargissement de ses opérations à la région située au Sud et à l’Est du bassin 
méditerranéen (région SEMED) notamment l’Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie. 
 
Le développement du secteur privé est au cœur de la réponse de la BERD aux aspirations de progrès économique dans la 
nouvelle région, en dynamisant les petites entreprises, ce qui peut contribuer à créer des emplois dans une région où le 
chômage des jeunes, en particulier, pose un problème social majeur. 

http://www.sgmaroc.com/

