Casablanca, le 1er février 2013

Société Générale Maroc signe un partenariat avec le site Internet Jumia.ma, offrant à
ses clients porteurs de cartes bancaires de nombreux avantages.

Pour contribuer au développement du e-commerce au Maroc et pour permettre à ses clients
de bénéficier de privilèges exclusifs, Société Générale Maroc signe un partenariat avec le
site internet marchand Jumia.ma.
Ce partenariat permet aux porteurs des cartes bancaires Société Générale d’accéder à de
nombreux avantages exclusifs,
1) Cadeau de bienvenue de 10 % de réduction sur la première commande réalisée sur le site
2) Bonus de 10 Dh sur chaque commande effectuée sur le site.
Pour Société Générale, il s’agit là d’une volonté d’accompagner la promotion du commerce
électronique au Maroc en consolidant sa position de précurseur (*) de paiement en ligne sur
les sites marchands marocains.
Pour le site Jumia.ma, ce partenariat s’inscrit dans une dynamique de lancement de sites
innovants au Maroc en mettant à la disposition des clients une offre complète et diversifiée.

(*) Société Générale Maroc a été l’un des premier acteurs bancaires à lancer une carte bancaire prépayée
destinée exclusivement aux paiements en ligne sur les sites marchands.
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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
OFF‐SHORE ‐ 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
A propos de Jumia
Le groupe Rocket Internet vient de s’implanter dans plusieurs pays du bassin méditerranéen où il opère sous le nom de Jumia.
Il s’agit d’un site de commerce électronique, ressemblant plus à un mall en ligne. Il permet à ses adhérents d’accéder à des
offres allant du jouet pour enfants à des offres d’électroménager, en passant par les espaces shopping, divertissements, High
Tech… Jumia met à la disposition des cyber-acheteurs plus de 3000 articles mode, 6000 articles High Tech. Après 3 mois de
lancement, le site attire 30 000 visiteurs/jour, compte 65 000 abonnés à sa newsletter et est classé par Alexa.com comme étant
er
le 1 site e-commerce au Maroc
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