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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...) adaptés aux besoins 
des entreprises, des multinationales et des grandes institutions 
financières.

Nos services à l’international vous proposent aussi bien les produits 
traditionnels (remises documentaires, crédits documentaires, 
garanties internationales et Lettres de Crédits Stand-By) que des 
solutions structurées et sur-mesure en s’appuyant sur une expertise 
mondiale reconnue.

Nos équipes de spécialistes vous accompagnent à chaque étape 
de votre développement, quels que soient vos objectifs :
n conquérir de nouveaux marchés ou vous implanter à l’étranger,
n optimiser la gestion de vos flux,
n sécuriser vos transactions,
n gérer le risque de change,
n financer votre développement à l’international

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

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 
VOTRE PARTENAIRE À L’INTERNATIONAL

Le groupe Société Générale 

emploie 146 000 personnes 

au niveau mondial, 

réparties dans près de 66 

pays, et offre des services 

de financement de vos 

opérations internationales 

dans plus de 50 pays.

Grâce à la dimension et à 

la solidité de son réseau, 

Société Générale est à vos 

côtés pour répondre à tous 

vos besoins à l’international.
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Une offre de produits et services de qualité et une maîtrise de l’environnement financier

LA GESTION 
COMPLÈTE DE 
VOS OPÉRATIONS 
INTERNATIONALES 

GÉREZ VOS FLUX SÉCURISEZ 
VOS TRANSACTIONS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
UNE VOCATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT      DE VOS ACTIVITÉS

n Gérez vos flux
- Le transfert international
- La remise documentaire
- L’encaissement chèques 

étrangers
- Le crédit documentaire

n Sécurisez vos transactions
- Le cautionnement
- La garantie à première demande
- La lettre de crédit Stand-by

n Financez votre développement
- Refinancement à l’import
- Mobilisation des créances nées à 

l’export
- Crédit acheteur
- Crédit vendeur

OUTILS ET SERVICES 
DE BANQUE À 
DISTANCE

Société Générale vous propose 
un service de gestion des 
opérations internationales en 
ligne : crédits documentaires, 
remises documentaires, transferts 
internationaux... vous donnant 
accès à la gestion en ligne de la 
création au suivi, grâce à la mise en 

place de reportings personnalisés.

n Transfert International, pour 
envoyer et recevoir rapidement 
des fonds à destination et en 
provenance de l’étranger.

n Remise documentaire, pour 
garantir la bonne réception 
de votre marchandise (en tant 
qu’importateur) et limiter le 
risque d’impayés avec une 
signature de premier rang (en tant 
qu’exportateur).

n Encaissement chèques 
étrangers, pour encaisser vos 
chèques en devises reçus en 
règlement de vos transactions 
internationales.

n Crédit documentaire, un 
instrument de paiement sécurisé 
pour vous prémunir contre les 
incertitudes liées aux opérations 
à l’international.

Nos garanties internationales 
vous permettent de sécuriser 
vos opérations commerciales 
avec l’étranger, de rassurer vos 
fournisseurs / acheteurs et de 
remporter plus facilement de 
nouveaux marchés. Elles assurent 
le paiement de vos exportations et 
la bonne réalisation des obligations 
de votre fournisseur. Les garanties 
peuvent revêtir différentes formes 
juridiques. 
n Le cautionnement, la banque 

s’engage envers le bénéficiaire 

à payer la dette du donneur 

d’ordre en cas de défaillance 

de celui-ci. Le cautionnement 

est un engagement accessoire 

à une obligation principale. En 

cas d’appel, le bénéficiaire de la 

garantie doit justifier sa demande 

de paiement.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
UNE VOCATION INTERNATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT      DE VOS ACTIVITÉS

n La garantie à première 
demande, un engagement par 

lequel le garant, à la requête 

irrévocable du donneur d’ordre, 

accepte de payer immédiatement 

en qualité de débiteur principal, 

sur simple demande, le créancier 

bénéficiaire désigné dans la 

garantie.

n La Lettre de Crédit Stand-
By, considérée comme une 

garantie à première demande 

documentaire. En cas de mise 

en jeu, le bénéficiaire de la 

garantie doit présenter à la 

banque garante les documents 

strictement conformes à ceux 

énumérés dans le texte de la 

Lettre de Crédit Stand By ainsi 

que sa demande de paiement.

Société Générale met à votre 

disposition un large éventail 

de solutions de financement 

pour une meilleure maîtrise du 

développement de votre activité à 

l’international
n Refinancement à l’import, 

instrument de financement 

à court terme, mis à votre 

disposition pour différer dans 

le temps l’utilisation de votre 

propre trésorerie pour régler vos 

importations.

n Mobilisation des créances 
nées à l’export, opération 

par laquelle vous obtenez des 

avances de votre banque sur 

les créances détenues sur votre 

clientèle établie à l’étranger, en 

attendant l’encaissement effectif 

du produit des ventes réalisées.

n Crédit acheteur, crédit qui vous 

est accordé par une banque 

étrangère afin de vous permettre 

de régler au comptant votre 

fournisseur étranger dans le cadre 

d’une opération d’importation.

n Crédit vendeur, prêt accordé 

à l’importateur par l’exportateur 

dont la banque (de l’exportateur) 

escompte les effets représentatifs 

du crédit.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
MAROC

DEPUIS PLUS DE 

100 ANS 
AUX CÔTÉS DES 
ENTREPRISES 

AU MAROC

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.

FINANCEZ VOTRE 
DÉVELOPPEMENT
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 BASSIN
 MÉDITERRANÉEN
Algérie
Jordanie
Liban
Maroc
Tunisie
Turquie

 AFRIQUE
Bénin
Burkina-Faso
Cameroun
Côte d’Ivoire

Ghana
Guinée
Guinée Équatoriale
Madagascar
Mauritanie
République du Congo
Sénégal
Tchad

 EUROPE
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique

Bulgarie
Chypre
Espagne
France
Géorgie
Italie
Macédoine
Moldavie
Monténégro
Pays-Bas
Pologne
République
Tchèque
Roumanie

Royaume-Uni
Russie
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suisse

 AMÉRIQUES
Brésil

 ASIE
Chine
Corée du Sud
Hong Kong

Inde
Japon
République de 
Singapour
Taïwan

 OUTRE-MER
Guadeloupe
La Réunion
Mayotte
Nouvelle-Calédonie
Polynésie française

  

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

Cette certification, obtenue récemment, 
est un gage d’efficacité dans le traitement 
de vos opérations, de maîtrise des délais 
et de transparence.

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.

Distinctions décernées à Société Générale :  

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 
UN LARGE RÉSEAU INTERNATIONAL





Société Générale Maroc

Business Banking
Trade Finance

55, Bd Abdelmoumen
20100 Casablanca

www.sgmaroc.com

CONTACT 

Opérations Internationales

Email : alinternational.ma@socgen.com 
Tél. : + 212 05 22 77 91 40


