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Paris, le 28 mars 2007 

Création d’AccésBanque Madagascar spécialisée en 
microfinance  
 
BFV-Société Générale, la filiale malgache du Groupe, est actionnaire fondateur à hauteur de 
17% d’ AccèsBanque Madagascar SA, la première banque spécialisée en microfinance créée 
dans l’île.  
 
AccèsBanque Madagascar a pour mission de développer des produits et services financiers 
adaptés aux micros, petites et moyennes entreprises et plus largement aux personnes 
n’ayant pas accès au système bancaire classique. Elle propose des formules de crédit 
caractérisées par des procédures simples et transparentes dont les conditions sont 
adaptées au profil de très petits entrepreneurs. La banque a pour objectif de servir près de 
30 000 clients d’ici 2011. 
 
Cette prise de participation illustre l’implication de la Société Générale dans le développement 
de la microfinance. Au travers de son réseau de banque de détail hors France métropolitaine, 
le Groupe est un acteur important du microcrédit. Il finance aujourd’hui une trentaine 
d’institutions dans quatorze pays et deux collectivités territoriales avec un montant global de 
lignes de crédit allouées supérieur à cent millions d’euros. 
 
Par ailleurs, BFV-Société Générale est engagée dans plusieurs initiatives en matière de 
citoyenneté : campagnes de reboisement, lutte contre le sida et financement de programmes 
d’éducation pour enfants déscolarisés. La banque est partenaire d’une association de soutien 
aux petites et moyennes entreprises (« Entreprendre à Madagascar ») et a été sélectionnée 
par le gouvernement malgache et la Société Financière Internationale pour mettre en œuvre un 
programme destiné à faciliter l’accès au crédit à des petites et moyennes entreprises.  
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 120 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin décembre 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.  
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