Casablanca, 29 mars 2016

Conférence « Transmission d’entreprise : Anticiper ou subir ? »

Société Générale Maroc a organisé ce mois-ci, à son siège, une conférence autour du thème
« Transmission d’entreprise : Anticiper ou subir ? », ouverte à ses clients dirigeants d’entreprises et à
sa clientèle patrimoniale.
Cette conférence, qui a compté la présence de plus d’une centaine de clients, a été animée par des
experts de Société Générale Maroc, spécialisés en finance d’entreprise et en gestion de patrimoine,
aux côtés d’experts externes dans les domaines juridiques et fiscaux. Elle a permis de mettre en
avant l’importance de la phase de préparation dans le cadre d’une transmission d’entreprise à un
tiers, le processus y afférent ainsi que le rôle crucial des différents conseillers en matière
d’accompagnement.
Durant cette conférence, la Direction du Conseil, en charge des aspects « corporate finance » au sein
de Société Générale Maroc, représentée par Hamza Bekkali et Abdelhaq Bensari, d’une part, et la
Banque Privée de Société Générale Maroc, représentée par Salima Benhima et Merouane Hatim,
d’autre part, ont également présenté leurs dispositifs d’accompagnement respectifs dédiés aux
opérations de transmission.
Patrick Larrivé, Avocat d’affaires et Managing Partner de Dentons Morocco, et Issam El Maguiri,
Expert-Comptable et Président du Conseil Régional de Casablanca et Sud de l’Ordre des Experts
Comptables, ont pu de leur côté donner un aperçu des enjeux juridiques et fiscaux liés à ce type
d’opérations et répondre aux nombreuses questions de l’assistance sur ces volets.
Cette conférence a également compté le témoignage d’un client de Société Générale Maroc ayant
réalisé avec succès la transmission de son entreprise à un opérateur industriel international.
Cet événement s’inscrit dans le cadre d’un «cycle de Conférences» mis en place par Société
Générale Banque Privée pour aborder et analyser tout au long de l’année différents thèmes
d’actualité.
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Carte visite
Société Générale Banque Privée
Société Générale Maroc, premier groupe financier privé du pays avec un actionnaire de référence international, met à la
disposition de ses clients patrimoniaux des services et conseils à haute valeur ajoutée pour la gestion, la protection et la
transmission de leur patrimoine. Ils sont accueillis par des conseillers dédiés au sein d’un réseau de huit agences de banque
privée localisées à travers le pays.
Pour en savoir plus : www.banqueprivee.sgmaroc.com

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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