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La SGBL organise une conférence sur les horizons et oppportunités
d’investissement dans la Békaa

La Société Générale de Banque au Liban a convié de nombreux clients, prospects et personnalités de la région
de la Békaa à une conférence autour du thème « L’investissement dans la Békaa – horizons, incitations et
opportunités », animée par Yasser Akkaoui, rédacteur en chef du magazine Executive, à l’Hôtel Massabki –
Chtaura. La conférence a été suivie d’un déjeuner.

Au cours de cette conférence, l’ingénieur Pierre Khoury, président directeur général du centre libanais pour la
conservation de l’énergie (LCEC) au ministère de l’eau et de l’énergie au Liban, a présenté les normes
techniques applicables à la classification des projets bénéficiant du mécanisme de financement NEEREA.

Pour sa part, Ralph Stephan, responsable du département d’énergie et de technologie à Kafalat, a exposé les
solutions de financement offertes aux petites et moyennes entreprises.

Les invités ont par la suite découvert la gamme de produits Sogegreen que la SGBL met à leur disposition ainsi
que les différentes solutions de financement par crédit-bail offerts par Sogelease Liban, filaile de leasing du
groupe SGBL.

Enfin, Ziad Ghattas, directeur régional du réseau d’agences SGBL à la Békaa, a affirmé : « Cette conférence
confirme l’engagement de la SGBL auprès de ses clients et auprès de la région de la Békaa, une région à fort
potentiel. A la SGBL, nous offrons une gamme complète de produits et services, tout en restant conformes aux
lois et normes imposées par la BDL, pour accompagner notre clientèle dans leur vie quotidienne et
professionnelle afin de faire avancer les choses ensemble ».

A propos de la SGBL
Le groupe SGBL s'appuie sur le réseau international de Société Générale qui opère dans 66 pays. Il offre une gamme complète et
personnalisée de services bancaires de type universel et de services financiers spécialisés à tous les segments de clientèle.
L’activité du Groupe se concentre autour de 4 lignes métiers :
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