Casablanca, le 5 février 2013

Société Générale Maroc renforce son dispositif d’accueil des
Marocains Résidant en Italie

Dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer son positionnement auprès des Marocains Résidant à
l’Etranger, Société Générale Maroc et La Banque Italienne Extrabanca, première banque européenne
dédiée à la clientèle des immigrés ont signé un partenariat d’accord commercial qui permettra de
renforcer l’offre commerciale destinée aux Marocains Résidant à l’Etranger (MRE). Aux termes de cet
accord, les deux banques développent une coopération en faveur de la bancarisation des MRE, par le
biais d’une offre commune permettant d’accéder à une gamme complète de produits et services, à la
fois en Italie et au Maroc.
Ce dispositif commercial sera disponible dans un premier temps à Milan et à Brescia, puis étendu à
d’autres villes italiennes pour couvrir à moyen terme une dizaine de localités abritant une forte
communauté marocaine. A travers ce nouveau partenariat, Société Générale Maroc illustre également
sa volonté de renforcer sa présence auprès des MRE.
Dans la continuité de cette stratégie, le 31 janvier dernier, Société Générale Maroc représentée par M
Mohammed Tahri Directeur Général Adjoint et M Said Adren, Directeur commercial en charge du
marché MRE, a inauguré son bureau de représentation à Milan en présence de Monsieur Hassan
Abouyoub, Ambassadeur du Maroc en Italie, du Consul Général du Maroc à Milan et de nombreux
représentants de la communauté marocaine résidant en Italie. Situé en face du Consulat du Maroc à
Milan, le nouveau bureau de représentation de Société Générale Maroc se veut être un espace
d’accueil, de conseil et de liaison avec le réseau de la banque au Maroc.
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Carte visite
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%).








er

1 groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
360 agences, 3200 collaborateurs (banque) ; 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
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
OFFSHORE ‐ Banque off‐shore.
er
1 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

Extrabanca
Extrabanca se veut être le premier modèle de banque en Europe conçu, spécifiquement pour les immigrés. Pour chaque besoin
de cette clientèle particulière, la banque propose un service (multilinguisme, amples horaires d’ouverture) et des produits
adaptés: emprunts pour les entreprises à des taux d’intérêt plus bas que ceux du marché, livrets d’épargne fortement
rémunérés, formules inédites de crédit à la consommation... Grâce à une structure légère, souple et flexible et en s’appuyant
sur l’outsourcing et des partenariats, Extrabanca compte atteindre d’ici à 2015, 130.000 clients et porter son réseau à plus 40
agences dans les villes abritant de fortes communautés d’immigrés.
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