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Casablanca, 1 juin 2015

Innovation dédiée aux entreprises : Société Générale Maroc lance le premier service
d’affacturage en ligne

Société Générale Maroc innove et lance le premier service d’affacturage en ligne du Royaume :
Sogef@ctoring, un outil innovant et performant pour un service de haute qualité.
Sogef@ctoring introduit une innovation majeure dans le monde de l’affacturage en permettant à ses
utilisateurs de gérer leurs besoins de trésorerie à distance grâce à la consultation de leurs positions,
le suivi de leurs transactions et demandes ainsi qu’un reporting régulier.
L’outil est accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette, et ce 24h/24 et 7j/7
sur l’adresse www.sogefactoring.sgmaroc.com
Ce nouveau service est entièrement géré par Sogefactoring, ligne métier affacturage de Société
Générale Maroc qui a été lancée en 2010 et qui s’appuie d’une part sur l’expertise et le savoir-faire de
ses équipes au Maroc, et d’autre part, sur la Compagnie Générale d’Affacturage (filiale à 100% du
groupe Société Générale).
Quelle que soit la taille de l’entreprise, Sogefactoring dispose d’une équipe dédiée de spécialistes
pour répondre à l’ensemble des besoins et assure ainsi :
• La prévention des risques et la garantie contre les impayés
• La gestion totale du poste client
Encaissement
Recouvrement
Relance de vos clients
• Le financement des factures sous 48 heures
Société Générale accélère ainsi sa transition vers le numérique et prouve encore une fois son
engagement dans la satisfaction de ses clients.
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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

2

