Casablanca, 16 juin 2016

SOGECAPITAL GESTION OBTIENT LA NORME ISAE 3402 TYPE 1 (au 30 Décembre 2015)

Sogécapital Gestion, filiale de Société Générale Maroc, a obtenu, le 28 avril 2016, la norme ISAE 3402 de Type 1.
Une assurance qui témoigne de l’existence de dispositifs d’un contrôle interne adapté.
La norme ISAE 3402 (International Standard on Assurance Engagements 3402) est développée par l’AICPA
(American Institute of Certified Public Acountant) avec pour objectif de garantir la crédibilité des prestations
et leurs conformités aux standards internationaux. Attestation de référence, elle est attribuée à Sogécapital
Gestion après un audit approfondi réalisé par le cabinet indépendant Mazars.
La norme ISAE 3402 Type 1 illustre la volonté de Sogécapital Gestion, l’une des premières sociétés de gestion
d’actifs créées au Maroc (en 1995), de placer une fois de plus ses clients au cœur de ses préoccupations.
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Cartes visites
Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux
de son principal actionnaire, Société Générale.
1er groupe financier privé du pays, ayant un actionnaire de référence internationale.
420 agences, 3200 collaborateurs (banque), 4000 collaborateurs pour le groupe Société Générale Maroc.
Des filiales souvent acteurs de référence 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 - FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers
du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Une qualité de service reconnue et éprouvée par l’obtention de nombreuses certifications :
Certification AFNOR portant sur 8 engagements sur les services et 8 engagements sur le Centre de Relation Clients
Certification ISO 9001 - Activité Titres
Certification ISO 9001 - Systèmes d’Information
Certification ISO 9001 - Commerce International
Certification ISO 9001 – Activité Monétique
Société Générale Maroc est également un acteur engagé en matière de RSE et met en place des programmes actifs dans ce
domaine notamment à travers sa Fondation et ses partenaires associatifs. La responsabilité d’entreprise dans toutes ses
dimensions – économique, sociale, sociétale et environnementale – fait partie intégrante de sa façon d’exercer son métier de
banquier au quotidien.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc

SOGECAPITAL GESTION
SOGECAPITAL GESTION est la société de gestion d’actifs du Groupe Société Générale.
Filiale à 100% de Société Générale Maroc, SOGECAPITAL GESTION est présente au Maroc depuis 1995. La filiale gère 27
fonds avec 20 milliards de dirhams sous gestion.
SOGECAPITAL GESTION est l’une des sociétés leaders de la gestion d’actifs. Elle bénéficie de l’appui d’un actionnaire solide et
de l’adossement à un groupe financier international de 1er plan.
Son métier est centré sur la gestion de portefeuille à travers une gamme diversifiée d’OPCVM ouverts au public.
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