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Le groupe AFD et Société Générale renforcent leur coopération en Afrique 
subsaharienne 
 
 
Proparco, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD), et Société Générale ont signé un 
nouvel accord de financement portant sur une ligne de crédit d’un montant de 15 millions d’euros* 
octroyée à Société Générale (SG) Burkina Faso, filiale du groupe bancaire français. Cette ligne vise à 
soutenir le financement des programmes d’investissement des petites et moyennes entreprises (PME) 
locales. 
À travers cet accord, Proparco et SG Burkina Faso apportent des ressources financières élargies  aux 
entreprises du Burkina Faso. Cet appui aux entreprises, piliers de la croissance économique, s’inscrit 
dans la démarche globale des deux institutions : elle vise à accompagner les relais de croissance en 
Afrique et soutenir l’économie locale.  
 
Ce nouveau financement vient renforcer les accords existants entre le groupe AFD et Société 
Générale en Afrique et conforte l’engagement des deux acteurs français au service du développement 
du continent.  

-     Avec une exposition de 80 millions d’euros**, le montant total des lignes de crédit signées 
entre Proparco et les filiales africaines du groupe bancaire place Société Générale au rang de 
premier partenaire bancaire de Proparco en Afrique. Ces opérations contribuent à diversifier 
les sources de financement des filiales africaines de Société Générale et, grâce au soutien de 
Proparco, de proposer localement des financements étendus aux entreprises.  

-     L’AFD, la maison-mère de Proparco, et Société Générale ont par ailleurs noué un partenariat 
en 2009 dans le cadre du programme ARIZ, un dispositif de partage de risque mis en place 
par l’AFD en faveur des PME. Cet accord a été récemment étendu en Guinée Conakry, en 
Tunisie et au Mozambique, portant à treize le nombre de filiales Société Générale en Afrique 
bénéficiant de ces garanties de portefeuille et faisant de Société Générale le premier 
partenaire d’ARIZ. 
Les lignes de garanties apportées par l’AFD couvrent une partie du risque des prêts 
d’investissement accordés aux PME ce qui permet à Société Générale de dégager des crédits 
supplémentaires en leur faveur. Depuis la mise en place du premier partenariat ARIZ en 2009, 
l’AFD et Société Générale ont accompagné près de 1 700 entreprises africaines dans leurs 
projets de développement. 

 
Avec ces nouveaux partenariats, les groupes AFD et Société Générale consolident leur coopération et 
réaffirment leur engagement sur le continent africain. 
Proparco intervient dans la région, en prêts ou fonds propres, en devise ou en monnaie locale, en 
faveur d’acteurs bancaires et non bancaires avec l’objectif de soutenir la consolidation d’un secteur 
financier privé efficace, résilient et responsable, capable de jouer son rôle de « financeur » des 
économies locales. 
Forte d’une présence historique en Afrique et d’une implantation dans 18 pays, Société Générale a 
pour objectif d’accompagner le développement économique des pays dans lesquels le Groupe est 
présent en Afrique. Ces programmes d’appui aux PME, conduits en partenariat avec le groupe AFD, 
en sont une nouvelle illustration. 
 
 
 
*  15 millions d’euros : équivalents à 9.9 milliards de francs CFA 
** 80 millions d’euros : équivalents à 52.48 milliards de francs CFA 



   

 
 

 
Cérémonie de signature en présence de Jacques DAKUYO - Directeur Financier SG BURKINA, 
Ablassé ILBOUDO - Directeur Général Adjoint SG BURKINA, Thierry LISCIA - Directeur Adjoint AFD 
BURKINA et Jean Marc MANCEL, Directeur Général SG BURKINA. 
 
 
 
 
Contacts Presse 
Société Générale : Fanny Rouby, Tel : + 33 157 29 11 12, e-mail : fanny.rouby@sgcib.com 
Proparco-Groupe AFD : Anne-Gaël Chapuis, Tel : +33 1 53 44 47 60, e-mail : chapuisag@proparco.fr 
 
 
 
 
  

mailto:fanny.rouby@sgcib.com�
mailto:chapuisag@proparco.fr�


   

 
 
A propos de Proparco 
Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis près de 40 
ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. 
 
Au moyen de prêts, de prises de participation ou de garanties, Proparco participe au financement et à 
l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au 
Moyen- Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur 
les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation... Les interventions de 
Proparco visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable 
(ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité 
participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la 
lutte contre le changement climatique. 
 
Pour réaliser sa mission, Proparco s’appuie sur une gouvernance plurielle. Aux côtés de l’AFD, son actionnaire 
majoritaire, elle réunit une diversité d’acteurs, publics et privés, français et européens, mais aussi africains et latino-
américains. Proparco compte plus de 200 collaborateurs basés à Paris et dans ses 11 bureaux à travers le monde. Elle 
s’appuie également sur le réseau de 72 agences et bureaux de représentation de l’AFD à l’international. 
 
Au-delà des financements, le rôle de Proparco est de favoriser l’émergence d’acteurs économiques et financiers 
responsables dans les pays en développement et émergents. Elle accompagne ainsi ses clients vers de meilleures 
performances en matière environnementale, sociale et de gouvernance. 
Proparco figure parmi les principales institutions européennes de financement du développement, avec qui elle réalise 
de nombreuses opérations conjointes. 
Plus d’informations sur : www.proparco.fr 
  
 
A propos de l’AFD  
L’Agence Française de Développement (AFD), institution financière publique qui met en œuvre la politique définie par le 
gouvernement français, agit pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable.  
Présente sur quatre continents à travers un réseau de 75 bureaux, l’AFD finance et accompagne des projets qui 
améliorent les conditions de vie des populations, soutiennent la croissance économique et protègent la planète. En 
2015, l’AFD a consacré 8,3 milliards d’euros au financement de projets dans les pays en développement et en faveur 
des Outre-mer. 
http://www.afd.fr 
 
 
A propos de Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle 
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition 
d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement 
de ses équipes.  
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 
66 pays, et accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils 
et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, 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 dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.  
♣ La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs 
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.  
 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good 
(Global et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices 
STOXX ESG Leaders. 
  
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site 
www.societegenerale.com 
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