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Paris, le 23 mai 2007 

Lancement d’Advans Cameroun, un nouvel 
établissement de micro finance au Cameroun   

 
Advans Cameroun vient d’ouvrir sa première agence à Douala.  
 
La Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) détient 20 % de cet établissement de 
micro finance qui offre des services et produits financiers aux micro et petits entrepreneurs 
camerounais. Les autres actionnaires sont la société La Fayette Investissement, promoteur du 
projet, et deux investisseurs privés camerounais.  
 
Advans Cameroun ouvrira une dizaine d’agences au cours des cinq prochaines années et 
deviendra ainsi un acteur de référence dans le pays.  
 
La contribution de la SGBC au développement du secteur de la micro finance s’inscrit dans la 
démarche «citoyenne» menée par le groupe Société Générale et ses filiales à l’étranger.  
 
La SGBC exerce sa responsabilité sociale de façon très active : 
- Le trophée «Emploi Jeunes  2005» lui a été décerné par l’Union Générale des Travailleurs du 
Cameroun pour sa politique de recrutement ;  
- L’animation, pour son personnel, d’un programme de lutte contre le VIH-SIDA au travers de 
réunions de sensibilisation, d’information et d’actions régulières de dépistage ;  
- Enfin, la conclusion d’un partenariat avec le «Foyer Saint Nicomède» dédié à la protection 
des enfants des rues.  
 
Pour plus d’informations sur ce partenaire : www.advansgroup.com  
 
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 22,8 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 2 448 milliards d’euros en conservation et 441,4 milliards d’euros sous gestion à fin mars 2007. 
 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
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