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SOGEFACTORING
FACTOR DE RÉFÉRENCE AU MAROC

L’OFFRE SOGEFACTORING AVENIR

NOS SOLUTIONSVOS BESOINS

FINANCER VOS VENTES SUR VOS CLIENTS 1 FINANCER

Bénéficier d’une autonomie financière grâce au financement de 
vos créances. Vous disposez, à votre demande, de tout ou partie 
des fonds, en fonction de vos besoins. 

Vous pouvez bénéficier d’un financement à hauteur de 90% TTC 
des factures cédées sous 48h.

Gérer votre trésorerie en fonction de 
vos besoins

Payer vos clients plus rapidement et 
obtenir de meilleures conditions

Financer le développement de votre 
activité en toute sérénité

APPORTER LA GARANTIE CONTRE LE RISQUE
D’INSOLVABILITÉ DE VOS CLIENTS 2 

GARANTIR
Profiter pour tous vos clients approuvés par Sogefactoring : 

• d’une garantie à 100 % contre le risque d’impayé même en
   cas d’insolvabilité de vos clients3,  

• du paiement de vos factures à hauteur de l'approbation 
   délivrée par Sogefactoring,

• d’une évaluation continue de la solvabilité de vos clients.

Protéger vos marges et préserver votre 
rentabilité

Sécuriser vos encaissements

Être informé de la solvabilité de vos clients

ASSURER UNE MAÎTRISE TOTALE DE VOTRE POSTE CLIENT
GÉRER Tirer parti de la prise en charge de votre poste client, ce qui vous 

permet de vous consacrer au développement de votre chiffre 
d’affaires. Sogefactoring s’occupe de tout : 

• encaissement et recouvrement de vos factures,

• relance de vos clients dans le respect de vos relations 
   commerciales.

Réaliser vos actions de recouvrement

Réduire vos délais de règlement client

Limiter vos charges administratives

GÉRER VOS SERVICES AFFACTURAGE EN TOUTE MOBILITÉ,
24H/24 & 7J/7 : PILOTER

Avec SOGEF@CTORING, vous accédez au 1er service d’affacturage 
en ligne au Maroc et suivez votre activité de près : 

• suivi de votre poste client, 

• reporting détaillés, 

• saisie des factures et demandes de financement, 

• administration de votre compte affacturage.

Être autonome dans la saisie de vos 
factures et demandes de financement

Disposer des données détaillées sur 
l’état de votre poste client

Bénéficier d’un traitement prioritaire 
de vos demandes de financement

1 : vous pouvez confier tout ou partie de votre chiffre d’affaires.
2 : Approuvés par Sogefactoring.
3 : Voir modalités dans votre contrat Sogefactoring Avenir.

Sogefactoring propose sa solution d’Affacturage SOGEFACTORING AVENIR aux 
TPE et PME, pour leur permettre de financer, gérer et garantir leurs créances 
commerciales. 

Sogefactoring s’appuie sur le savoir-faire de ses équipes spécialisées au Maroc et de 
la Compagnie Générale d’Affacturage (CGA), filiale à 100% du groupe Société 
Générale. CGA développe son expertise depuis 1970 dans le financement du crédit 
interentreprises, la gestion du poste clients, le recouvrement des créances et la 
garantie contre les impayés.



DE NOMBREUX AVANTAGES
POUR VOTRE ENTREPRISE

Vous recevez
une commande de votre client

Vous faites une demande de garantie 
(approbation) auprès de Sogefactoring4

Vous pouvez honorer la 
commande en toute sécurité

Vous pouvez saisir votre facture et/ ou 
votre demande de financement sur le 

service en ligne SOGEF@CTORING

Sogefactoring vous avance les montants 
facturés selon vos besoins

Sogefactoring vérifie la solvabilité de 
votre client et vous garantit un montant 
d’encours en cas d’impayés 4

Vous cédez et transmettez  l’original de 
votre facture et/ou votre demande de 
financement à l’agence 

Vous facturez votre client

Sogefactoring se fait rembourser par votre client et si besoin effectue 
les relances dans le respect de vos relations commerciales

4 : action ponctuelle à réaliser seulement lors de la déclaration d'un nouveau débiteur auprès de Sogefactoring

UN CONTRAT À LA DIMENSION DE VOTRE ENTREPRISE

ouvert aux petites et moyennes entreprises,

disponible dès 18 mois après la création de 
l’entreprise,

ouvert à de nombreux secteurs d’activité.

UN DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL SÉCURISÉ

une trésorerie adaptée à vos besoins pour gérer les 
imprévus et financer votre croissance,

une évaluation continue de la solvabilité de vos 
clients pour réduire en amont les risques 
d’impayés, 

une garantie en cas de défaillance financière de vos 
clients, 

une gestion efficace de vos créances menée dans 
le respect des relations que vous entretenez avec 
vos clients.

UNE SOLUTION GLOBALE POUR :

vous apporter au quotidien la trésorerie nécessaire 
à votre activité, 

vous garantir le paiement de vos factures 
approuvées,

vous informer sur l’évolution de la santé financière 
de vos clients, 

vous libérer du temps administratif pour permettre 
de vous consacrer pleinement à votre activité 
commerciale.

FONCTIONNEMENT
DE SOGEFACTORING AVENIR



FONCTIONNEMENT
DE SOGEFACTORING AVENIR

UNE MISE EN PLACE
SIMPLE ET RAPIDE

UNE TARIFICATION TRANSPARENTE

Vous maîtrisez le coût des services que vous utilisez car vous connaissez à l’avance le principe de la tarification. 
Cette tarification se constitue : 

de frais de dossier,

d’un forfait de services comprenant la garantie et la gestion des créances. Ce forfait mensuel est 
déterminé sur la base d’une grille tarifaire en fonction de votre volume d’activité et du nombre de factures 
remises,

d’un taux de financement perçu en fin de mois sur les utilisations réelles des financements, 

Consultation
de vos positions

récapitulatif de votre compte

suivi de votre relation client
gestion de vos statistiques
(factures, avoirs,...)

Reporting

états de vos réglements

états de vos financements

Transactions
& demandes

saisie de factures
demandes de financement

Administration
du compte

réinitialisation du mot de passe
contact direct de Sogefactoring

relevés de compte
échelle des intérêts

L’accès à la solution d’affacturage en ligne SOGEF@CTORING 
est compris dans votre contrat Sogefactoring Avenir :

LE   +   DE SOGEFACTORING

DÉCOUVREZ LA PREMIÈRE SOLUTION 

D’AFFACTURAGE EN LIGNE

AU MAROC SUR :      

www.sogefactoring.sgmaroc.com

Vous rencontrez votre Conseiller de Clientèle Société Générale qui 

réalise un diagnostic de votre poste clients. En fonction des 

caractéristiques de votre activité, Sogefactoring vous adresse une 

proposition commerciale. 

LES MODALITÉS
D’ABONNEMENT1

L’offre Sogefactoring Avenir est opérationnelle et un accès à la solution 

d’affacturage en ligne SOGEF@CTORING vous est proposée gratuitement.

À LA SIGNATURE DE VOTRE CONTRAT

2

Informez vos clients de votre contrat d’affacturage : avisez les que 

vous externalisez le recouvrement de vos factures à Sogefactoring via 

une lettre de notification

Adressez une demande d’approbation à Sogefactoring pour les 

clients dont vous souhaitez céder les factures.  Sogefactoring vous 

informe du niveau de garantie accordé par client. En cas d’insolvabilité 

déclarée de vos clients, vous êtes indemnisé à hauteur de 100% de 

votre (vos) créance(s) dans la limite de l’approbation délivrée.

Afin de vous assister et répondre à l’ensemble de vos questions, Société Générale a mis en 

place un dispositif dédié pour le démarrage, le suivi et le traitement de vos opérations.

LES DISPOSITIONS
QUE VOUS DEVEZ PRENDRE

3

L’ASSISTANCE


