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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SECURITIES SERVICES ET SOCIÉTÉ 
GÉNÉRALE GHANA LANCENT UNE NOUVELLE OFFRE DE 
CONSERVATION DE TITRES AU GHANA 

Communiqué de presse 

Paris – Londres - Accra, le 8 février 2022 

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

de titres en Afrique, en s’appuyant sur l’expertise de Société Générale 
Ghana, filiale du Groupe dans le pays. 

 
Présent dans le pays depuis près de 20 ans, Société Générale Ghana est un acteur de référence sur le 
marché bancaire ghanéen. 

 
Cette nouvelle offre 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 
Ghana, un des principaux marchés financiers d’Afrique de l’Ouest.  

 

Société Générale Ghana et SGSS fournissent désormais des services de conservation de titres à partir 

de la plate-forme technique de services titres de SGSS en Afrique. 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.  

 

Cette offre enrichie s’appuie sur la connaissance du marché local des équipes 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 viennent renforcer l’offre de Société Générale Ghana et viennent renforcer l’empreinte de 
SGSS sur le continent qui propose déjà ses services au sein de l'Union économique et monétaire ouest-

africaine (UEMOA1) à partir de la Côte d’Ivoire, au sein de la Communauté économique et monétaire 
d’Afrique centrale (CEMAC2) à partir du Cameroun, ainsi qu’au Maroc et en Tunisie.    

 

 
Contact presse : 

Paris - Lucie Le Bouffo +33 (0)1 57 29 64 90  lucie.le-bouffo@socgen.com  
Londres - Clare Milton +44 20 7597 3284 - clare.milton@sgcib.com 

 
 
 
Notes aux éditeurs 
1 L’UEMOA est composée de huit Etats-membres : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et 

Togo.  
2 La CEMAC est composée de six Etats-membres : Cameroun, Centrafrique, République du Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, 

Tchad. 
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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 61 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. 

 

En cas de doute sur l’authenticité de ce communiqué de presse, rendez-vous au bas de la newsroom de societegenerale.com. 

Les communiqués émanant de Société Générale sont certifiés par la technologie blockchain. Un lien vous permettra d’y 

vérifier l’intégrité de cette information.  

 

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

 

 

Societe Generale Ghana Plc 

 

Société Générale Ghana est l'une des principales banques au Ghana avec 40 agences à travers le pays. La Banque propose aux 

clients particuliers et entreprises des produits et services innovants dédiés, visant à satisfaire et anticiper les besoins des 

clients. 

 

La Banque est reconnue pour aider les particuliers et les entreprises de tailles et d'horizons divers à réaliser leur plein 

potentiel. La Banque est le principal innovateur du secteur bancaire, à la tête de réformes clés telles que l'affacturage, la 

gestion de trésorerie, la couverture des changes, les prêts à la consommation et les paiements de factures pour répondre aux 

besoins de ses clients. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez visiter notre site web www.societegenerale.com.gh ou l'une de nos agences, appeler 

notre centre clients au 0302 214 314 ou via Facebook à l'adresse www.facebook.com/societegeneralegh ou alors nous 

contacter par mail à sgghana.info@socgen.com 

 

 

Société Générale Securities Services (SGSS) 

 

Présent dans 22 implantations dans le monde avec 4 000 collaborateurs, SGSS offre à ses clients, institutions financières et 

courtiers, sociétés de gestion, 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 3 plus grands conservateurs européens et les 10 premiers mondiaux avec 4 475 milliards EUR d'actifs 

conservés*. SGSS offre ses services dépositaires à 3 324 OPC* et assure la valorisation de 4 558 OPC* pour 680 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 

www.securitiesservices.societegenerale.com 

 

*Chiffres à fin septembre 2021 
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