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Paris, le 17 janvier 2007 

La Société Générale acquiert 51% de la Banque 
Internationale d’Investissement en Mauritanie  
 
La Société Générale annonce l’acquisition de 51% du capital de la Banque Internationale 
d’Investissement (BII). Cette opération a obtenu l’autorisation de la Banque Centrale de 
Mauritanie. 
 
Aux côtés d’investisseurs européens disposant d’une grande expérience du marché 
mauritanien – le groupe français Ballouhey SA (36,75%) et la Banque européenne 
d’investissement (12,25%) – la Société Générale permettra à la BII de devenir une banque de 
référence en Mauritanie. Créée récemment à Nouakchott, la BII se distingue par une offre 
dédiée à la clientèle d’entreprises, avec des services pour le commerce international et de 
banque à distance ainsi que des produits de placement. Pour accompagner le développement 
du pays qui présente des perspectives très favorables, notamment grâce à ses ressources 
naturelles minières et pétrolières, la BII pourra s’appuyer sur la solidité financière d’un grand 
groupe international et sur son savoir-faire en matière de banque universelle. 
 
« Cette opération permettra à la Société Générale de conforter ses positions en Afrique du 
Nord et en Afrique de l’Ouest, où elle est un acteur de premier rang. Notre Groupe apportera 
notamment à la BII son expertise pour offrir à l’ensemble de la clientèle de particuliers et 
d’entreprises une large gamme de produits et services financiers », a déclaré Gérald Lacaze, 
Responsable de la région Afrique Méditerranée et Outre-Mer de la branche Banque de détail à 
l’international. En Afrique du Nord, la Société Générale dispose aujourd’hui d’un effectif de 6 450 
personnes et compte 395 agences et 1 million de clients à travers ses filiales de banque de détail 
en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Tunisie. En Afrique de l’Ouest, la banque de détail de la 
Société Générale est présente dans 6 pays (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée, 
Sénégal) à travers un effectif de 2 470 personnes, 130 agences et 565 000 clients. 
 
« Nous nous réjouissons que la Société Générale ait choisi la BII pour s’implanter en 
Mauritanie, un choix qui confirme la réussite de l’entrée de la BII dans le paysage bancaire 
mauritanien. Grâce à l’expérience et au réseau régional et international de ce nouvel 
actionnaire de référence, la BII sera en mesure de proposer rapidement, non seulement aux 
entreprises et investisseurs mais aussi aux particuliers, tous les services d’une banque 
universelle moderne », a déclaré Bastien Ballouhey, Président de la BII. 
 
 
 



 
 

« Présente depuis de longues années en Mauritanie, la Banque européenne d’investissement 
se félicite de voir le système bancaire mauritanien acquérir une nouvelle dimension avec 
l'arrivée d'un grand groupe international comme la Société Générale. Cette 
évolution importante permettra sans doute au secteur financier local de mieux répondre aux 
besoins des acteurs économiques mauritaniens » a commenté Martin Curwen, Directeur du 
département Afrique Caraïbes et Pacifique de la Banque européenne d’investissement. 
 
 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 103 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 21 millions de clients particuliers en France et à 

l'international.  
 Gestions d'actifs & Services aux investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone 

euro avec 2 155 milliards d’euros en conservation et 411 milliards d’euros sous gestion à fin septembre 2006. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking se classe 

durablement parmi les leaders européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et 
financements structurés. 

Société Générale figure dans les cinq principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
 
 
Banque européenne d’investissement 
La Banque européenne d’investissement (BEI) a été créée en 1958 par le Traité de Rome pour financer des projets 
d’investissement concourant à la réalisation des grands objectifs de l'Union européenne (UE). Elle participe 
également à la mise en œuvre de la politique de coopération de l’UE avec les pays tiers qui ont conclu avec cette 
dernière des accords de coopération ou d’association. Actuellement, les prêts de la Banque dans les pays d’Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) sont accordés dans le cadre de la Facilité d’investissement, mécanisme créé en 
vertu de la Convention de partenariat ACP-UE, signée à Cotonou en juin 2000. L’enveloppe financière disponible au 
titre de l’Accord de Cotonou se monte, pour la période 2002-2006, à quelque 15 milliards d’EUR au total, dont 11,3 
milliards d’EUR d’aide non remboursable fournie par les États membres de l’UE, 2 milliards d’EUR gérés par la BEI 
au titre de la Facilité d’investissement et un maximum de 1,7 milliard d’EUR à accorder sous la forme de prêts sur les 
ressources propres de la BEI. La Facilité d’investissement est un mécanisme renouvelable (le produit des 
remboursements sera investi dans de nouvelles opérations), dont l’objectif consiste à soutenir des projets solides sur 
les plans technique, environnemental, financier et économique, et qui relèvent du secteur privé ou de la partie du 
secteur public gérée selon des critères commerciaux.  
 
Pour plus de renseignements sur les activités de la BEI, prière de s’adresser à son département « Information et 
Communication » (M. Bram Schim van der Loeff, tél. : +352-4379-3130, a.schimvanderloeff@eib.org) ou de consulter 
son site Internet www.bei.org. 
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