Casablanca, le 4 janvier 2016

La vignette automobile payable à la Société Générale
Société Générale, fidèle à sa stratégie de banque relationnelle de référence, proche de ses clients,
choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes, s’associe au nouveau système de paiement
de la vignette automobile.
Rapide et pratique !
Dès à présent, il est possible de payer la vignette automobile dans toutes les agences et guichets
automatiques Société Générale, ainsi que sur le site internet dédié www.mavignette.ma
En effet, sur simple présentation de la carte grise en agence ou saisie des informations y figurant en
cas de paiement via un distributeur automatique, les automobilistes peuvent obtenir leur reçu de
paiement qui remplace désormais le macaron de la vignette. Le contrôle du paiement de la vignette se
fera sur présentation du reçu.
Simple et proche !
Société Générale accueille ses clients et non clients auprès de :
- 420 agences bancaires réparties sur tout le Royaume
- 473 guichets automatiques, disponibles 7/7 et 24h/24
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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.
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 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 - FONCIMMO - Gestion des actifs immobiliers du Groupe.
Des lignes métiers et des synergies Groupe à l'échelle mondiale mises au service de la clientèle.
Pour en savoir plus : www.sgmaroc.com
Twitter : @SG_Maroc
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