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Paris, le 30 octobre 2008 

En participant au projet Advans Ghana, Société 
Générale réitère son engagement en faveur de la micro 
finance 
Advans Ghana est une nouvelle institution de micro finance qui vient d’ouvrir ses 
portes au Ghana. SG-SSB, la filiale ghanéenne du Groupe Société Générale en est un 
des actionnaires fondateurs. Les autres partenaires sont la société spécialisée Advans 
SA, la Société Financière Internationale (groupe Banque Mondiale) ainsi que la 
banque publique allemande KfW.   
 
Advans Ghana propose des produits (épargne et crédit) et des services financiers 
adaptés aux micros et petits entrepreneurs ghanéens. L’institution prévoit de servir 
plus de 15 000 clients dans les cinq ans à venir à Accra puis dans d’autres villes. 
 
Cette offre contribue à l’inclusion financière d’une population qui n’a pas toujours 
accès au système bancaire classique. Le Ghana est le troisième pays où une filiale du 
Groupe Société Générale s’engage aux côtés d’un opérateur spécialisé afin d’élargir 
au plus grand nombre l’accès à la finance. 
 
Avec une quarantaine d’agences dans toutes les régions du pays et plus de 200 000 
comptes de clientèle, SG-SSB est une des banques de détail les mieux implantées au 
Ghana. Elle emploie près de 700 salariés. 
 
 
Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 151 000 personnes 
dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 30 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 2 733 milliards d’euros en conservation et 381,4 milliards d’euros sous gestion à fin juin 2008. 
 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate & 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 3 indices internationaux de développement durable : FTSE, ASPI et Ethibel. 
www.socgen.com
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