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Paris, 20 mars 2012 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUES AU CAMEROUN LANCE MONIFONE, PREMIÈRE OFFRE 
MULTI-OPERATEURS DE TRANSFERT D’ARGENT ET DE PAIEMENT DE FACTURES PAR 
TÉLÉPHONE MOBILE AU CAMEROUN 
 
 
Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC) lance Monifone, première offre multi-opérateurs 
de transfert d’argent et de paiement de factures par téléphone mobile au Cameroun. 
 
Outre les caractéristiques du paiement via mobile, la particularité de l’offre Monifone est d’être 
proposée également aux usagers non clients de SGBC et à la population non bancarisée. Cette offre 
s’inscrit dans le sillage de Yoban’tel développé par Société Générale de Banques au Sénégal. 
 
Service simple, sécurisé et rapide, Monifone répond à différents types de besoins clients, et propose 
des fonctions telles que :  
- les transferts d’argent vers des personnes inscrites ou non au service  
- les retraits et dépôts d’argent auprès de réseaux d’agents agréés (SGBC et ses partenaires) 
- les rechargements de crédit internet via mobile 
- les règlements de factures via mobile pour les facturiers 
- les solutions de transfert d’argent international pour les migrants 
- les versements de salaires, pensions, remboursements de santé pour les entreprises et 

institutions publiques à destination des populations non bancarisées. 
 
 
Deux partenaires ont d’ores et déjà offert la possibilité à leurs clients d’utiliser Monifone : les instituts 
de microfinance Advans et le Crédit Communautaire d’Afrique (CCA). 
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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.  

Ses 157 000 collaborateurs*, présents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde 
entier. Les équipes Société Générale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans 
trois principaux métiers : 
 la banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama 
 la banque de détail à l’international présente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin méditerranéen,  

en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer  
 la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et 

activités de marché. 

Société Générale est également un acteur significatif dans les métiers de services financiers spécialisés, d’assurances,  
de banque privée, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.  

Société Générale figure dans les indices internationaux de développement durable : FTSE4good et ASPI. 
www.societegenerale.com    
* incluant les collaborateurs de la Société Marseillaise de Crédit acquise en septembre 2010 par Crédit du Nord 
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