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Le groupe SGBL et Mastercard annoncent un nouvel accord régional
Suite à la convention de partenariat conclue en 2016 entre la SGBL et Mastercard, la SGBL étend aujourd’hui
sa coopération avec son partenaire mondial en technologie de paiement aux filiales du groupe, à commencer
par la Société Générale de Banque - Jordanie (SGBJ).
Dans un monde où l'innovation digitale vient transformer le paysage bancaire, poussant les banques à adopter
le paiement électronique et mobile, cette collaboration ouvrira la voie au développement du paiement
électronique en Jordanie, favorisant ainsi la tendance du paiement sans espèces.
Georges Saghbini, directeur général adjoint et directeur financier du groupe SGBL, a affirmé: «Notre groupe a
par ailleurs toujours été à l’avant-garde de la technologie. Notre priorité majeure est d’offrir à nos clients une
qualité de service supérieure, en favorisant toujours l’innovation, et en fournissant constamment des solutions
de paiement innovantes, intelligentes et sécurisées. Aujourd'hui, nous allons de l’avant grâce à ce partenariat
régional avec Mastercard, tout en ayant à bord notre filiale en Jordanie. Nos clients à la SGBJ bénéficieront de
produits et de services qui leur permettront de profiter au mieux de leur expérience bancaire."
Pour sa part, Khaled Elgibali, président de la division MENA de Mastercard, a déclaré: «Nous sommes heureux
de renforcer notre partenariat avec la SGBL afin d'intensifier nos efforts pour créer un écosystème de paiement
numérique dynamique dans la région. Notre collaboration avec la Société Générale de Banque - Jordanie
constitue une nouvelle étape dans la réalisation de cet objectif, tout en collaborant ensemble afin de continuer à
offrir aux consommateurs des moyens de paiement sûrs, sécurisés et intelligents en utilisant nos technologies
de pointe. Cette collaboration renforce également notre engagement à poursuivre la vision de Mastercard d’un
«monde au-delà du cash (« A world beyond cash »)».

A propos de MasterCard:
MasterCard (NYSE: MA), http://www.mastercard.com/, est une société technologique dans l’industrie mondiale des

paiements. Nous exploitons le réseau de paiement le plus rapide au monde et tissons des liens entre
consommateurs, institutions financières, commerçants, autorités publiques et entreprises dans plus de 210 pays. Les
produits et services MasterCard favorisent les activités commerciales au quotidien – telles que le shopping, les
voyages, la gestion d’une entreprise et de ses finances – de manière plus simple, plus sûre et plus efficace pour tous.
Vous pouvez nous suivre surTwitter: @MasterCardNews, vous joindre à la discussion sur le BeyondTheTransaction
Blog et vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles de l’Engagement Bureau.

A propos de la SGBL

Le groupe SGBL est présent au Moyen-Orient, dans le Golfe et en Europe. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires couvrant les services financiers universels et spécialisés de banque,
d’assurance, de crédit-bail, de gestion de patrimoine, de courtage financier et de traitement de cartes de crédit,
répondant à toutes les catégories de clients. Le Groupe dispose de quatre pôles d'activité : la banque de détail, la
banque des entreprises, la gestion privée et la banque d’investissement. La SGBL s'efforce de fournir des services
bancaires universels de pointe pour mieux servir ses clients individuels et professionnels jour après jour ; sa
mission étant de croître aux côtés de ses clients et actionnaires.

