Casablanca, 05 mai 2016

Société Générale lance le service « Paiement des taxes locales » au niveau de ses
agences et guichets automatiques bancaires

Afin de simplifier la vie à ses clients, Société Générale accompagne le projet de paiement multicanal
lancé par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) pour l’encaissement des taxes locales.
Désormais les contribuables peuvent régler leurs taxes locales (taxes d'Habitation, de Services
Communaux, Professionnelle...) dans toutes les agences et sur tous les guichets automatiques de
Société Générale Maroc.
Pour le contribuable, c’est simple, rapide et pratique.
Il lui suffit d’avoir son avis d’imposition et de suivre la démarche proposée en agence ou au niveau des
écrans des guichets automatiques, disponibles 7J/7 et 24h/24.
Le contribuable peut également régler ses taxes en ligne avec sa carte bancaire Société Générale sur
le portail TGR, rubrique « paiement en ligne ».
En s’associant à cette démarche de dématérialisation des recouvrements, Société Générale confirme
son positionnement de banque multicanale ouverte et dynamique.
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Carte visite
Société Générale Maroc
Banque universelle créée en 1913, Société Générale Maroc est gérée conformément aux standards internationaux
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 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

de

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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