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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES S’ASSOCIE À 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN   

Communiqué de presse 

Paris/Douala, le 16 septembre 2020 

 

Société Générale Securities Services (SGSS) étend son offre de conservation 

de titres et de services aux émetteurs en Afrique, en s’appuyant sur Société 
Générale Cameroun, filiale du Groupe dans le pays.  

 
Présent dans le pays depuis plus de 50 ans, Société Générale Cameroun est un acteur de référence sur 
le marché bancaire camerounais qui offre également de nombreux services financiers au sein de la 
Communauté Economique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC1). 

 
Cette nouvelle plate-forme de services titres permet à la banque de renforcer ses activités au service 

d’une clientèle locale et internationale d’investisseurs institutionnels et de développer son offre 
au sein des marchés de la CEMAC.  

 

Société Générale Cameroun et SGSS fournissent désormais des services  de conservation de titres à 
partir de cette plate-forme locale. Connectée au réseau interbancaire SWIFT, l’ambition est d’offrir les 

meilleurs standards internationaux en matière de gestion des instructions et des opérations sur titres. 
Une offre dédiée de services aux émetteurs pour les entreprises camerounaises est également 

proposée. 
 

Cette offre enrichie s’appuie sur la connaissance des équipes locales de Société Générale et sur 
l’expertise de SGSS dans les métiers titres afin d’offrir les meilleures solutions en matière de 

conservation. 
 
Ces services étendus au Cameroun viennent renforcer l’empreinte de SGSS en Afrique qui propose déjà 

ses services au Maroc, en Tunisie et au sein de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 

(UEMOA2) à partir de la Côte d’Ivoire.    
 
 
 

Contact presse : 

Adrien Billet +33 (0)1 42 14 66 83 adrien.billet@socgen.com 

 
 
 
Notes aux éditeurs 
1 La CEMAC est composée de six états membres : Cameroun, Centrafique, République du Congo, Gabon, Guinée 

équatoriale, Tchad. 
2 L’UEMOA est composée de huit états membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, 

Sénégal et Togo 
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Société Générale 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée 

dans les transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour avec ses équipes pour 

construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières responsables et 

innovantes. 

 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du 

monde, Société Générale emploie plus de 138 000 collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de 

clients particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et 

de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des 

gammes complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux 

présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales 

clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 

www.societegenerale.com 

 

Société Générale Cameroun 

 
Présente sur le territoire camerounais depuis cinq décennies, l’expertise de Société Générale Cameroun repose sur une équipe 

de conseillers attentive et dédiée à la satisfaction de la clientèle et propose une offre complète et diversifiée de produits et 

services ainsi qu’un dispositif multicanal innovant. Au service du Cameroun et des Camerounais, Société Générale Cameroun 

est une banque totalement intégrée dans l’économie camerounaise. 

 

Avec 650 collaborateurs et 38 agences réparties sur tout le territoire camerounais, Société Générale Cameroun place 

l’accessibilité et la proximité au cœur de son engagement et de son action au quotidien. Les équipes de Société Générale 

Cameroun sont présentes aux côtés de 230.500 clients pour les accompagner dans la durée, avec des solutions sur-mesure. 

 

SGSS Cameroun se classe parmi les meilleurs de la CEMAC, elle  conserve un actif total de 266 milliards XAF segmenté en titres 

cotés, obligations non cotées, titres sur le marché monétaire et actions dématérialisées. 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte twitter @SGCameroun ou visiter le site 

www.societegenerale.cm 

 

Société Générale Securities Services (SGSS) 

 
Présent dans 26 implantations dans le monde avec 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions financières et 

courtiers, sociétés de gestion et assureurs et entreprises, des solutions globales adaptées aux dernières évolutions des marchés 

financiers et de la réglementation : services de compensation, de conservation et de banque dépositaire, de conservation pour 

la clientèle de détail, d’administration de fonds et asset servicing, de gestion des liquidités ainsi que des services d’agent de 

transfert et des services aux émetteurs. 

 

SGSS se classe parmi les 10 premiers conservateurs mondiaux et 2e conservateur européen avec 4 238* milliards EUR d'actifs 

conservés. SGSS offre ses services dépositaires à 3 266* OPC et assure la valorisation de 4 240* OPC pour 599* milliards EUR 

d’actifs administrés. SGSS figure également parmi les leaders européens de l'administration de plans de stock options. 
 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @SG_SS ou visiter le site 

https://www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin juin 2020 
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