ENTREPRISE

PAIEMENT & CASH MANAGEMENT

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
PARTENAIRE DES ENTREPRISES AU MAROC

Au Maroc depuis plus de 100 ans, Société Générale offre une large
gamme de services de banque commerciale (Paiement & Cash
Management, financement des investissements à court, moyen
ou long terme, change, Trade Finance…) adaptée aux besoins
des entreprises, des multinationales et des grandes institutions
financières.

Notre mission Paiement & Cash Management consiste à fournir
localement les meilleurs services du secteur en matière de gestion
de trésorerie et à accompagner la croissance de votre activité à
l’étranger grâce à notre réseau international.
Notre équipe de consultants experts en Cash Management est à
votre disposition pour :
n

n

n

vous présenter notre gamme complète de produits et services de
gestion de trésorerie domestique et internationale,
vous proposer des solutions sur-mesure pour garantir la meilleure
couverture de vos besoins et vous accompagner dans la mise en
œuvre de vos exigences spécifiques,
vous assister dans vos opérations courantes.

Le groupe Société Générale
emploie 146 000 personnes
au niveau mondial, réparties
dans près de 66 pays,
et offre des solutions de

L’ensemble des expertises destinées à faciliter les activités
transactionnelles quotidiennes des grands acteurs économiques
et financiers, au Maroc et à l’international, et intégrées au sein de
Global Transaction Banking (GTB). Cette offre permet de fédérer les
activités de Paiement & Cash Management, des opérations Trade
Finance, d’affacturage (Sogefactoring au Maroc), de Correspondant
Banking et des services de change associés.

gestion de trésorerie dans

Société Générale Maroc est une filiale de Société Générale, l’un des
tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant
sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité
financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être
la banque relationnelle de référence, reconnue sur ses marchés,
proche de ses clients et choisie pour la qualité et l’engagement de
ses équipes.

Société Générale est à vos

3

plus de 50 pays.
Grâce à la dimension et
la solidité de son réseau,

côtés pour répondre à tous
vos besoins.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, UNE OFFRE CASH MANAGEMENT G
DES SOLUTIONS PROGRESSIVES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS,

GESTION DE
COMPTES DANS LES
PRINCIPALES DEVISES
CONVERTIBLES
VOS MOYENS DE
PAIEMENTS ET
D’ENCAISSEMENT
n

n

n

n

Virements
• Domestiques et
internationaux,
• Simples ou multiples,
• De trésorerie
Prélèvements
• Domestiques

n

n

Télécollecte des Valeurs, un
service de transmission par
internet de vos remises de
chèques et LCN de manière
fiable et sécurisée. Société
Générale procède à leur
traitement sans attendre les
valeurs physiques.
Sogevaleurs
Plus,
une
solution en ligne accessible
partout dans le monde pour
recevoir chaque matin le détail
de vos valeurs à payer. Vous
pouvez anticiper les décisions
à prendre pour optimiser
vos flux financiers et votre
trésorerie en toute simplicité.

Télépaiements
• CNSS
• DGI
Autres
• LCN
• Cash
• Chèques

OUTILS ET SERVICES
DE BANQUE
ÉLECTRONIQUE
n

Sogecash Net, une solution
internet
permettant
de
gérer vos comptes Société
Générale (temps réel) et
confrères à distance, en toute
sécurité. Vous pouvez émettre
des virements domestiques
et
internationaux,
des
prélèvements, des effets et
recevoir de nombreux relevés
tels que ceux de vos comptes
domestiques.
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Solutions de télétransmision,
une gamme de services de
télétransmission disponibles
sous différents protocoles :
ETBAC, EBICS T et EBICS
TS, permettant de transmettre
tout type d’ordres (virements,
prélèvements) et de recevoir
des relevés quel que soit le
format des fichiers.
Sogecash
International
InfoSWIFT, un service qui
vous permet de bénéficier
de la rapidité et de la solidité
du réseau SWIFTNet pour
envoyer et recevoir les relevés
de compte de vos filiales au
Maroc. Cette solution peut
être entièrement intégrée dans
vos systèmes de trésorerie.

Y

NT GLOBALE

,

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
MAROC

Y COMPRIS LES PLUS COMPLEXES

n

Sogecash
International
Orders
Received,
une
solution qui vous permet
d’initier des ordres de
virements depuis votre société
mère pour exécution sur vos
comptes locaux détenus par
Société Générale Maroc. Vous
pouvez ainsi communiquer
avec Société Générale en
bénéficiant des principaux
avantages du réseau SWIFT.

Un grand nombre de formats
internationaux sont disponibles
à partir de nos différents outils,
notamment :
SWIFT MTs
SIMT
n ETEBAC
n EBICS
n
n

GESTION DE
TRÉSORERIE

DEPUIS PLUS DE

Pour optimiser la gestion des
entreprises structurées, Société
Générale propose des solutions
sur-mesure :

AUX CÔTÉS DES
ENTREPRISES
AU MAROC

n
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Sogecash Levelling, une
solution de centralisation de
trésorerie qui vous permet de
transférer périodiquement vos
fonds entre deux comptes
Société Générale Maroc,
selon la périodicité et le
plafond de votre choix.
Sogecash Pooling, une
solution de cash pooling et
de centralisation de trésorerie
de vos comptes ouverts
chez
Société
Générale
Maroc.
De
nombreux
paramètres permettent de
personnaliser aisément notre
service et de l’adapter aux
exigences de votre entreprise.
Nous
privilégions
tout
particulièrement l’allocation
des intérêts et le reporting afin
de minimiser les lourdeurs de
gestion.

100 ANS

4 000

COLLABORATEURS
AU MAROC POUR
VOUS
ACCOMPAGNER
AU QUOTIDIEN

UN RÉSEAU ÉTENDU
DE PLUS DE

400 AGENCES
AU MAROC

PRÈS DE

25 000 CLIENTS
CORPORATE

Société Générale Maroc
soutient vos projets via
la mise en œuvre de
solutions sur-mesure.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE GESTION DE TRÉSORERIE

BASSIN
MÉDITERRANÉEN
Algérie
Egypte
Jordanie
Liban
Maroc
Tunisie

Côte d’Ivoire
Ghana
Guinée
Guinée Équatoriale
Madagascar
Mauritanie
Sénégal
Tchad

AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Bénin
Burkina-Faso
Cameroun

EUROPE
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique

Biélorussie
Bulgarie
Chypre
Espagne
France
Georgie
Grèce
Italie
Luxembourg
Macédoine
Moldavie
Monténégro
Pays-Bas
Pologne

République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse
AMÉRIQUES
États-Unis +

ASIE
Chine
Inde
Japon
Singapour
Vietnam
OUTRE-MER
Antilles françaises
Nouvelle-Calédonie
Mayotte
Polynésie française
Réunion

Distinctions décernées à Société Générale :

Meilleurs services de gestion
de trésorerie en Afrique

  

Meilleurs services de Cash Management pour
la région Afrique, Moyen-Orient et Europe

Société Générale compte un très grand nombre de clients parmi les entreprises qui utilisent
SWIFTNet et est l’une des premières banques au titre du nombre de clients enregistrés sur
SWIFTNet FileAct et sur SWIFTNet FIN.
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Société Générale Maroc
Paiement & Cash Management
55, Bd Abdelmoumen
20100 Casablanca
www.sgmaroc.com

ASSISTANCE AU QUOTIDIEN
Paiement & Cash Management
Email : cashmanagementmaroc.assistance@socgen.com
Tél. : (+212) 05 22 43 40 30 / 41 63

