Casablanca, 25 octobre 2016

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE INNOVE ET LANCE
UNE CARTE BANCAIRE 100% ECOLOGIQUE
Acteur engagé en faveur de l’environnement et du développement durable, Société Générale innove
et lance C’BIO, une carte bancaire écologique au plastique végétal, qui permet à tous les clients de la
banque de contribuer à la protection de l’environnement.
Une initiative originale au Maroc et dans le secteur bancaire marocain : Société Générale lance une
nouvelle génération de cartes bancaires au plastique végétal, produit à partir de maïs, nommé le PLA
(polyacide lactique). Il s’agit là d’une alternative écologique au traditionnel PVC (produit chimique à
base de composites de pétrole).
La carte « C’BIO » préserve toutes les fonctionnalités d’une carte bancaire. Elle permet ainsi de
réaliser de multiples opérations avec toute la sécurité et tout le confort en termes d’usage d’une carte
classique : retraits, paiement chez les commerçants, paiement des taxes et factures sur les guichets
automatiques…
Mais si la carte « C’BIO » dispose de toutes les fonctionnalités d’une carte bancaire classique, elle
n’en est pas moins unique et résolument originale dans son « look and feel » : en effet, pour affirmer
sa vocation de banque responsable soucieuse de l’environnement, Société Générale a collaboré avec
l’écologiste et photographe de renommée internationale Yann Arthus-Bertrand. Le visuel de la carte
« C’BIO » est une reprise de l’une de ses œuvres intitulée « Les marais, Knifis (nord de Laayoune) ».
Cette nouvelle initiative s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par Société Générale dans
le cadre de la lutte contre le changement climatique. En effet, l’espace d’art de l’agence Société
Générale Marrakech Gueliz a accueilli, du 1er au 30 septembre 2016, l’exposition « 60 solutions face
au changement climatique » de l’Agence Française de Développement (AFD), réalisée en partenariat
avec Yann Arthus-Bertrand, la Fondation GoodPlanet et l’Institut français du Maroc.
En savoir plus sur le PLA :
Le PLA est une innovation majeure en faveur de l’environnement. Le produit ne contient aucun
organisme génétiquement modifié. Il réduit considérablement l’émission de carbone engendré par le
PVC et se transforme en composite naturel. Le PLA propose aussi une durée de destruction 20 fois
moins importante que le PVC. Une véritable avancée en faveur de la protection de l’environnement.
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Cartes visite
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
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