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Paris, le 3 décembre 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 1ER RÉSEAU DE BANQUE UNIVERSELLE EN AFRIQUE AU SERVICE 
DES ENTREPRISES 
 
Fort de son engagement en Afrique, Société Générale sera l'un des principaux partenaires de la 
conférence 'Pour un nouveau modèle de partenariat économique entre l'Afrique et la France' qui se 
tiendra à Bercy le 4 décembre en marge du sommet de l'Elysée pour la Paix et la Sécurité en Afrique. 
Alexandre Maymat, directeur délégué Banque et Services Financiers Internationaux du Groupe, 
participera à la table-ronde : 'Financer les infrastructures et le développement du secteur privé 
africain’. 
 
Présent dans 16 pays africains, le groupe Société Générale présente un positionnement unique, qui 
permet d’offrir à ses clients les avantages d’une banque internationale et la proximité d’une banque 
locale. En Afrique, le Groupe accompagne les économies locales et sert près de 2,8 millions de clients 
dont 172 000 entreprises. Fort de son développement économique, d’une urbanisation et d’un 
déploiement des infrastructures accrus, le continent africain voit l’émergence d’une classe moyenne et 
d’un tissu industriel dont les besoins en services bancaires et financiers croissent et se diversifient. 
 
Grâce à ses expertises internationales, notamment en banque de financement et d’investissement, en 
cash-management ou services financiers spécialisés, le groupe Société Générale accompagne les 
entreprises africaines avec une offre de produits et services dédiés :  
 

• En matière de financements de projets, le Groupe s’illustre notamment dans le financement 
des chantiers de grande envergure comme par exemple, au Maroc avec le financement de la 
centrale thermique JLEC 5 & 6, au Cameroun avec la centrale électrique à gaz de Kribi. Au 
Ghana, le Groupe a participé à l’arrangement du pré-financement de la campagne cacaoière 
(Ghana Cocoa Board)… 

• La ligne des services financiers spécialisés est présente au travers des financements 
d’équipement, leasing, affacturage à destination des fournisseurs et acheteurs… 

• En matière de conseil et opérations de marché, citons à titre d’exemples les licences de 
primary dealer au Ghana, les salles des marchés en Algérie et au Maroc… 

• Les activités de couverture de change, couverture sur les matières premières… sont 
également très développées 

• La gestion des flux et de la trésorerie s’illustre au travers de nombreuses solutions de cash 
management, cash pooling… 
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• L’activité de conservation d’actifs est assurée dans de nombreux pays tels que le Ghana, la 
Tunisie, la Côté d’Ivoire, le Maroc… 

• Le Groupe est également présent dans l’accompagnement des salariés des entreprises avec 
des solutions adaptées pour l’ouverture de compte, la dématérialisation de la paie, les 
pensions… 

 
Les différentes filiales du groupe Société Générale travaillent en synergie pour accompagner leurs 
clients transafricains. Le Groupe a également mis en place l’offre African Express, une initiative 
dédiée à ses clients chinois qui souhaitent investir en Afrique. 
 
 
Avec des parts de marché significatives, parfois supérieures à 20 % (Cameroun, Sénégal et Côte 
d’Ivoire), Société Générale est l’une des banques internationales les mieux implantées dans 16 pays 
d’Afrique : 
 

• Société Générale Cameroun, 1ère banque* au Cameroun, élue meilleure banque du pays en 
2011 et 2012 

• Société Générale de Banques au Sénégal, 1ère banque* du pays et 1ère banque* en matière 
de financements au Sénégal 

• Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire, 1ère banque* du pays 
• Société Générale Maroc, 1er groupe financier privé ayant un actionnaire de référence 

internationale 
• Société Générale Algérie, 1ère banque* à capitaux privés en Algérie 
 
 
 
 
* en parts de marché crédits au 31/12/12 
 

 
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.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
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Informations complémentaires : 
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Société Générale Algérie 
 
Créée en 1999, Société Générale Algérie se présente aujourd’hui comme le premier acteur bancaire à 
capitaux privés en Algérie en nombre d’agences et en clients. Son expertise dans l’accompagnement des 
entreprises dans leurs investissements et dans la prise en charge de leurs besoins en opérations domestiques et 
de commerce international est bien reconnue. 
 
85 AGENCES 
90 DAB 
322 000 CLIENTS dont 
31 000 ENTREPRISES 
1 400 COLLABORATEURS 
 
Société Générale Bénin 
 
Après l’ouverture de sa 1ère agence en février 2003, Société Générale Bénin fête en 2013 ses dix ans de 
présence au Bénin durant lesquels elle a su s’imposer dans le secteur bancaire béninois. 
4ème en parts de marché sur 13 banques installées au Bénin, Société Générale Bénin est la 1ère banque à 
l’international. 
Ayant toujours développé un partenariat étroit avec ses clients à travers ses équipes, Société Générale Bénin axe 
ses priorités sur la qualité de la relation client, l’esprit d’équipe et le développement de ses activités. 
 
11 AGENCES 
17 DAB 
22 000 CLIENTS dont 
2 700 ENTREPRISES 
210 COLLABORATEURS 
 
 
Société Générale Burkina Faso 
 
Quatrième banque du pays par la taille de ses actifs et par sa part de marché en crédits à l’économie, 
Société Générale Burkina Faso est née du rachat en 1998 d’une banque d’État. 
Filiale du groupe Société Générale, Société Générale Burkina Faso bénéficie d’un large réseau de banques 
partenaires en Afrique, en Europe et en Amérique. Elle s’impose comme un acteur de référence sur le marché 
bancaire burkinabè. 
Depuis 2010, la Banque a reçu divers prix pour la centrale d’énergie solaire qu’elle a installée sur le toit de son 
siège à Ouagadougou et qui est la plus grande de l’Afrique de l’Ouest. 
 
10 AGENCES 
23 DAB 
39 000 CLIENTS dont 
1 700 ENTREPRISES 
210 COLLABORATEURS 
 
Société Générale Cameroun 
 
Société Générale Cameroun est avant tout une banque totalement intégrée dans l’économie camerounaise 
depuis 1962. Elle est élue Meilleure Banque du Cameroun par le magazine des marchés de capitaux pour la 
région EMEA (Europe, Middle East, Africa) en 2011 et 2012. 
 
26 AGENCES 
41 DAB 
147 000 CLIENTS dont 
5 800 ENTREPRISES 
530 COLLABORATEURS 
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Société Générale Congo 
 
Dernière née des filiales du Groupe, Société Générale Congo a ouvert sa première agence à Pointe Noire en avril 
2012, suivie par l’agence de Brazzaville en février 2013. 
Forte de son appartenance au réseau international du Groupe, l’ambition de Société Générale Congo est de 
devenir l’un des principaux acteurs bancaires du pays d’ici 3 ans. 
 
 
Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire 
 
Présente depuis 1962 et première banque du pays, Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire s’impose 
comme un acteur de référence sur le marché bancaire ivoirien et ouest africain. Elle s’engage aux côtés des 
entreprises clientes, quelle que soit leur taille, en leur proposant une gamme de solutions adaptées à la 
couverture de tous leurs besoins. 
SGBCI intervient sur le marché financier par le biais de ses deux filiales : SOGESPAR pour la gestion d’actifs 
pour le compte de tiers et SOGEBOURSE, Société de gestion et d’intermédiation. 
 
63 AGENCES 
79 DAB 
250 000 CLIENTS dont 
6 100 ENTREPRISES 
1 000 COLLABORATEURS 
 
 
Société Générale Ghana 
 
Avec son réseau de 45 agences, Société Générale Ghana est l’une des principales banques du pays. Elle 
est cotée à la Bourse du Ghana et est membre du Ghana club 100. 
La banque opère sur trois marchés distincts : la Banque de détail, les PME et la banque de financement. Elle est 
présente dans toutes les régions du Ghana. 
À sa création en 1975, elle portait le nom de Security Guarantee trust Limited et un an plus tard, elle a été 
renommée Social Security bank Limited. En 2004, le groupe Société Générale a acquis une participation 
majoritaire de 51 % dans la banque, qui, à cette occasion, a changé de nom pour devenir la SG-SSb ltd. En 
2013, elle a été baptisée Société Générale Ghana, afin de refléter la forte présence mondiale du groupe 
Société Générale. 
 
34 AGENCES 
45 DAB 
243 000 CLIENTS dont 
12 000 ENTREPRISES 
730 COLLABORATEURS 
 
Société Générale de Banques en Guinée 
 
Créée en 1985, SGBG (Société Générale de Banques en Guinée) est une banque de premier ordre en 
Guinée. 3ème banque du pays avec 20 % de parts de marché, SGBG est la banque de référence des sociétés 
minières et des grandes entreprises internationales actives dans les secteurs stratégiques tels que 
l’industrie, les télécommunications et la distribution de pétrole. 
Elle est présente dans les quatre régions du pays avec son réseau de 11 agences. 
La qualité de ses services et l’expérience de son personnel sont des atouts certains pour accompagner les 
grandes sociétés internationales pour la réalisation de leurs projets et opérations courantes. 
 
11 AGENCES 
22 DAB 
74 000 CLIENTS dont 
4 000 ENTREPRISES 
280 COLLABORATEURS 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

6

 
Société Générale Madagascar, BFV-SG 
 
Depuis son acquisition en 1998 par le groupe Société Générale, BFV-SG n’a cessé de se développer en 
tant qu’acteur de premier plan dans l’économie malgache. 
BFV-SG est une banque engagée dans une démarche de qualité, certifiée ISO 9001-2008 pour ses activités à 
l’international, le marché des devises et l’octroi de crédits commerciaux. 
BFV-SG est également une banque citoyenne : 

• elle participe au capital d’Accès Banque Madagascar (micro-finance), 
• elle a été lauréate du trophée Entreprise citoyenne en 2008. 

Étant une banque universelle de référence, BFV-SG accompagne les projets des clients grâce à sa présence à 
l’international au travers du groupe Société Générale et à sa large gamme de produits et services innovants, 
adaptés aux besoins de la clientèle. 
 
44 AGENCES 
54 DAB 
165 000 CLIENTS dont 
11 800 ENTREPRISES 
780 COLLABORATEURS 
 
 
Société Générale Maroc 
 
En 2013, Société Générale fête ses cent ans de présence au Maroc. 4ème banque marocaine et 1er groupe 
financier privé avec un actionnaire de référence internationale, Société Générale Maroc a été élue « Meilleure 
banque de l’année » en 2012 par le magazine de référence international Euromoney. Société Générale Maroc 
compte 13 filiales spécialisées (leasing, bancassurance, location longue durée de véhicules, intermédiation 
boursière, gestion d’actifs...). 
 
377 AGENCES 
423 DAB 
725 000 CLIENTS dont 
57 000 ENTREPRISES 
3 030 COLLABORATEURS 
 
 
Société Générale Mauritanie 
 
En janvier 2007, Société Générale s’implante en Mauritanie. Depuis, c’est avec la force d’un groupe 
international qu’elle déploie en Mauritanie son modèle de banque universelle. Société Générale Mauritanie 
s’est imposée dans le paysage bancaire mauritanien comme une banque de référence proche de ses clients. 
 
10 AGENCES 
20 DAB 
27 300 CLIENTS dont 
2 000 ENTREPRISES 
170 COLLABORATEURS 
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Société Générale de Banques au Sénégal 
 
Banque de référence au Sénégal, SGBS (Société Générale de Banques au Sénégal) exerce depuis 1962 à 
travers son réseau d’agences qui fait d’elle une banque de proximité. Elle intervient dans tous les secteurs 
de l’économie sénégalaise, se positionnant ainsi en acteur majeur du développement. 
Grâce à un modèle de banque universelle, elle offre un large spectre de produits et de services. L’innovation 
commerciale et technologique est au coeur de sa stratégie de développement, et elle met à disposition des 
investisseurs des solutions appropriées afin de les accompagner pleinement dans leurs projets 
d’internationalisation. 
 
51 AGENCES 
55 DAB 
158 000 CLIENTS dont 
2 000 ENTREPRISES 
740 COLLABORATEURS 
 
 
Société Générale Tchad 
 
Société Générale Tchad a une vocation de banque universelle et couvre tous les secteurs d’activités, ce qui 
lui permet d’accompagner sa clientèle d’entreprises mais également de particuliers. 
La Banque est devenue l’une des plus importantes du pays, avec près de 20 % de part de marché, 38 000 
clients et un total encours, avoisinant les 70 Md XAF d’encours de crédits pour les particuliers, les 
professionnels et surtout les entreprises. 
Du fait de son appartenance à un groupe bancaire international et des synergies mises en place, Société 
Générale Tchad est incontestablement la banque leader dans le domaine des grandes entreprises et 
multinationales. 
Société Générale Tchad joue un rôle primordial dans le développement de l’économie d’un pays en pleine 
croissance en accompagnant et en finançant les multiples projets de développement de ses clients. 
 
8 AGENCES 
16 DAB 
38 000 CLIENTS dont 
5 200 ENTREPRISES 
155 COLLABORATEURS 
 
 
 
Société Générale Tunisie, UIB 
 
Créée en 1963 et privatisée en 2002 avec le rachat d’une partie de son capital par le groupe Société 
Générale, UIB est l’une des premières banques privées de Tunisie. 
Son modèle économique est celui d’une banque universelle offrant une gamme complète de services à tous 
types de clientèles. Banque de référence en Tunisie, UIB continue de renforcer ses atouts en bénéficiant du 
support du groupe Société Générale. 
Son réseau compte actuellement 126 points de vente avec un dispositif commercial dédié aux Entreprises 
et aux Particuliers. 
 
126 AGENCES 
125 DAB 
605 000 CLIENTS dont 
29 000 ENTREPRISES 
1 230 COLLABORATEURS 
 
 
 
 
 


