Casablanca, le 30 mai 2014

Deux clients de Société Générale Maroc gagnent un voyage inoubliable au Brésil offert
par Visa à l’occasion de la coupe du monde.

Société Générale Maroc, première banque à avoir lancé une carte affinitaire destinée aux fans de
football, s’est associée au jeu concours exceptionnel initié par la FIFA en partenariat avec VISA, afin
d’offrir à tous ses clients amateurs du ballon rond la possibilité de gagner un voyage au Brésil et
d’assister à l’événement sportif le plus suivi au monde.
Ainsi, entre le 1er janvier et le 28 février 2014, les détenteurs de la carte Visa ont pu participer au
concours en utilisant leur carte Visa lors des paiements, avec à la clé pour les gagnants du tirage au
sort :
•
•
•
•

Deux billets d’avion Casablanca – Brésil – Casablanca
Chambre double dans un hôtel 4 étoiles
Deux cartes prépayées pré-chargées de 100 dollars chacune
Ainsi que la chance d’assister à la finale de la coupe du monde pour le gagnant du premier
prix ou à des matchs groupes pour les deux autres gagnants.

Le tirage au sort final s’est tenu à Dubaï et Société Générale Maroc est heureuse d’annoncer que le
premier et deuxième prix du concours reviennent respectivement à M. Htihat Said, client d’une agence
Société Générale à Essaouira et M. Benbahya Abdallah, client d’une agence Société Générale à
Rabat.
« À travers notre sponsoring de la FIFA, Visa est capable d’offrir des expériences uniques
exclusivement pour les détenteurs de cartes Visa, des expériences qui se rajoutent à la longue liste
des bénéfices que procurent les produits Visa, a indiqué M. Mohamed Touhami El Ouazzani, directeur
général de Visa pour le Maroc. Nous sommes donc ravis d’annoncer les gagnants de cette campagne
qui a été très fructueuse. La passion du football dépasse toutes les frontières et nous sommes fiers
que les détenteurs de cartes Visa aient la chance de participer à la Coupe du Monde FIFA 2014, qui
va réunir 32 pays. »
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Messieurs Htihat et Benbahya ont été invités à venir recevoir leur prix au siège de Société Générale à
Casablanca lors d’une réception qui a eu lieu le mercredi 28 mai dernier.
M. Khalid Chami, Président du Directoire de Société générale Maroc a annoncé lors de la cérémonie :
« Nous avons été très heureux d’apprendre que deux gagnants du grand concours lancé par FIFA et
VISA sont des clients Société Générale et nous sommes tout aussi fiers de les voir participer à
l’événement le plus prisé de l’année, que tous les fans de football au monde suivront avec passion et
enthousiasme. »
Société Générale Maroc adresse à nouveau ses félicitations à Messieurs Htihat et Benbahya et leur
souhaite un séjour inoubliable au Brésil.

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%).
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1 groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
400 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.




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.
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Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com

A propos de Visa Inc.
Visa est une société internationale de technologie de paiement qui relie des consommateurs, des entreprises, des
institutions financières et des gouvernements dans plus de 200 pays et territoires à des paiements électroniques rapides,
sécurisés et fiables. Nous opérons l’un des réseaux de traitement les plus avancés au monde, VisaNet, réseau qui est
capable de traiter plus de 47 000 messages de transaction à la seconde, en offrant aux consommateurs une protection
contre les fraudes et en assurant aux commerçants la garantie des paiements. Visa n’est pas une banque, n’émet pas de
cartes, n’accorde pas de crédit aux consommateurs et ne fixe ni les taux ni les commissions pour les consommateurs. Les
innovations de Visa, toutefois, permettent aux institutions financières qui sont ses clientes d’offrir plus de choix aux
consommateurs : payer maintenant par carte de débit, payer en avance avec une carte prépayée ou payer plus tard grâce
au crédit. Pour plus de renseignements, visitez le site usa.visa.com/about-visa, visacorporate.tumblr.com et @VisaNews..
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