
PRESS 
BOOK 2019

C1     COMMUNICATION INTERNE



JANVIER



PRESS BOOK - SGCI - 2019 3

COMMUNIQUÉ DE
PRESSE 
Abidjan, le Lundi 28 Janvier 2019

SOCIETE GENERALE CÔTE D’IVOIRE REMPORTE L’AWARD DU « BEST TRADE FINANCE 
SERVICE PROVIDER 2019 » EN CÔTE D’IVOIRE

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d'Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d'un vaste réseau bancaire de 74 agences et 128 distributeurs 
automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients  particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une gamme 
complète et diversifiée de produits et services de financement,  des moyens de paiement domestiques et internationaux, des services 
monétiques, des produits en ligne et les outils de cash management.

Sur le marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale Capital Asset Management West Africa 
pour la gestion d'actifs pour le compte de tiers et Société Générale Capital Securities West Africa, société de gestion et d'intermédiation. 
Elle est également dotée d'une salle de marché qui intègre les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, 
ainsi que d'une filiale YUP dont les missions consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie électronique.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE a reçu le 16 janvier dernier, l’award du
« Best Trade Finance Provider » du magazine Global Finance, pour la deuxième année 
consécutive à Londres. 

Ce prix récompense notre progression en part de marché, nos initiatives innovantes et la 
qualité de service offerte à nos clients dans le cadre de leurs opérations de commerce à 
l’international au cours de l’année 2018.

Cette distinction obtenue par SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE,  intervient quelques 
jours après son changement de nom et de signature, et vient confirmer sa nouvelle 
promesse « C’est vous l’avenir ». Elle réaffirme la volonté de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’être le 
partenaire de confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des 
sociétés et économies dans lesquelles le Groupe est présent.

Le magazine Global Finance a également attribué au Groupe SOCIÉTÉ GÉNÉRALE deux 
récompenses :

Best Bank for Trade Finance in Emerging Markets
Best Trade Finance Provider en Afrique.

« Ces récompenses marquent l’investissement de Société Générale auprès des entreprises, 
mais aussi l’expertise et l’implication d’une équipe locale engagée à  faire de Société 
Générale Côte d’Ivoire, la banque de référence » a commenté Aymeric VILLEBRUN, 
Directeur Général de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE qui en a profité pour renouveler 
ses remerciements à ses employés et ses clients en ce début d’année.

Joyce SAGOE_20 32 42 52 
Siège social, Abidjan - Plateau 5 et 7 avenue Joseph Anoma - 01 BP 1355 Abidjan 01 - Centre d’appels : 20 20 10 10 
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Abidjan, le Lundi 11 Février 2019

Contact presse : 
Joyce SAGOE_20 32 42 52_joyce.sagoe@socgen.com
Siège social, Abidjan - Plateau 5 et 7 avenue Joseph Anoma - 01 BP 1355 Abidjan 01 - Yéri 20 20 10 10 - skype sgcotedivoire 

LANCEMENT DE SOGE-INVEST PREMIUM, L’ASSURANCE VIE MULTISUPPORTS DE 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COTE D’IVOIRE

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE enrichit son offre et apporte une solution aux besoins de diversification et aux 
objectifs de placement (projets, succession) de ses clients avec le lancement de SOGE-INVEST PREMIUM, son premier 
contrat d’assurance vie multisupports. 

Développé en partenariat avec sa filiale SOCIETE GENERALE CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA (Ex 
SOGESPAR), et SAHAM ASSURANCE-VIE COTE D’IVOIRE, SOGE-INVEST PREMIUM permet au client titulaire d’un 
compte chèque ou professionnel vie domestique d’investir son épargne via deux supports à hauteur de 25% en 
épargne monétaire et 75% en unités de compte (titres du marché financier) qui offrent un potentiel de rendement 
intéressant sur le moyen et long terme.

En souscrivant à SOGE-INVEST PREMIUM, le client se constitue une épargne progressive selon des montants et 
fréquences flexibles pour la réalisation de ses projets de vie notamment le financement de projet, la constitution d’une 
épargne complémentaire ou encore la préparation d’une succession sans frais dans un cadre fiscal particulièrement 
avantageux. De plus, il bénéficie de l’accompagnement de nos experts en assurance vie, en gestion d’actifs et de 
patrimoine.

Au-delà de ces avantages, une garantie optionnelle décès d’un capital de 2 millions FCFA est reversée aux bénéficiaires 
désignés en plus du montant du contrat.

Les conseillers de clientèle sont disponibles aux heures d’ouverture d’agence pour vos souscriptions et 
renseignements. Le centre de relation clients est également ouvert 24h/24 pour répondre à vos préoccupations.

En exercice depuis 1962, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE confirme sa volonté d’accompagner ses clients à 
préparer leur avenir. A travers cette offre, elle entend s’attaquer à son niveau à la résolution de la problématique de la 
rentabilité de l’épargne.

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D'IVOIRE est la 1ère banque du pays. Elle dispose d'un vaste réseau bancaire de 75 agences et 130 distributeurs 
automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients  particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une gamme complète et 
diversifiée de produits et services de financement,  des moyens de paiement domestiques et internationaux, des services monétiques, des produits 
en ligne et les outils de cash management.

Sur le marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale Capital Asset Management West Africa pour la gestion 
d'actifs pour le compte de tiers et Société Générale Capital Securities West Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée 
d'une salle de marché qui intègre les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que d'une filiale YUP dont les 
missions consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie électronique.

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA
Société Anonyme avec Conseil d’Administration, SOCIETE GENERALE CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA est la filiale de Société Générale 
Côte d’Ivoire dédiée à la gestion des Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sur le marché financier de l’UMOA. 
Enregistrée en 2000 sous le n° SOGEST 001/2000, elle est la première Société de Gestion d’OPCVM agréée par le Conseil Régional de l’Epargne 
Publique et des Marchés Financiers (CREPMF). SOCIETE GENERALE CAPITAL ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA gère actuellement 6 fonds 
communs de placement (FCP) du plus sécuritaire au plus dynamique, ces FCP sont destinés à sécuriser et rentabiliser l’épargne de clients particuliers, 
d’entreprises et de clients institutionnels (Caisse de retraite, compagnies d’assurance…).

A PROPOS DE SAHAM ASSURANCE VIE CI
SAHAM Assurance Vie Côte d’Ivoire est une filiale du Groupe SAHAM Finances, une holding implantée dans 26 pays avec plus de 65 filiales dont 35 
compagnies d’assurance et de réassurance en Afrique et au Moyen-Orient. Depuis le 11 octobre 2018, le Groupe sud-africain SANLAM a annoncé la 
finalisation de l’acquisition des 100% du capital de SAHAM Finances.

Cette acquisition de SAHAM Finances renforce la présence directe du Groupe SANLAM dans plus de 33 pays, du Cap au Maghreb, en passant par 
l’Afrique orientale et occidentale. Elle donne ainsi naissance à un groupe de services financiers panafricain à même d’offrir une gamme complète de 
produits à la clientèle des particuliers et des entreprises. La dimension africaine du nouvel ensemble est sans égale dans le secteur au bénéfice de sa 
filiale SAHAM Assurance Vie, un acteur de référence de l’assurance vie depuis plusieurs années en Côte d’Ivoire et dans la zone CIMA.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Abidjan, le Vendredi 29 Mars 2019

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA 01 BP 1355 Abidjan 01
RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 - Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 - Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE ELUE MEILLEURE BANQUE POUR L’ANNEE 2019

Le magazine Global Finance décerne le prix de la meilleure banque de Côte d’Ivoire pour 
l’année 2019 à Société Générale Côte d’Ivoire.

En effet, depuis 26 ans déjà, Global Finance, magazine anglais spécialisé en finance publie 
un rapport annuel récompensant les banques ayant démontré leur rentabilité, une 
augmentation de leurs actifs financiers, le développement de leurs relations stratégiques 
ou encore les innovations en termes de produits.

Pour la deuxième année consécutive, Société Générale Côte d’ivoire remporte ce 
prestigieux titre, grâce à des résultats exceptionnels mais surtout pour l’expertise et 
l’implication de ses équipes à faire de la banque une référence sur le marché.

Cette distinction vient confirmer l’engagement de Société Générale Côte d’Ivoire et sa 
volonté d’être le partenaire de confiance de ses clients, tout en construisant les bases d’un 
avenir réussi pour le développement de la Côte d’Ivoire.

A propos de Société Générale Côte d’Ivoire :

Filiale ivoirienne du groupe financier international Société Générale, Société Générale Côte d’ivoire est implantée 
en Côte d’Ivoire depuis 1962. Avec plus de 1 300 collaborateurs, 73 agences, plus de 130 distributeurs 
automatiques, et 19% de part de marché en emplois et ressources à fin 2018, elle est le leader du secteur bancaire 
ivoirien et UEMOA.

Société Générale Côte d'Ivoire accompagne plus 395 000 clients particuliers et professionnels, et 3180 
entreprises en leur proposant une gamme complète et diversifiée de produits et services de financement, des 
moyens de paiement domestiques et internationaux, des services monétiques, des produits en ligne et les outils 
de cash management.

Sur le marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale Capital Asset 
Management West Africa pour la gestion d'actifs pour le compte de tiers et Société Générale Capital Securities 
West Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée d'une salle de marché qui intègre 
les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que d'une filiale YUP dont les 
missions consistent à favoriser l'inclusionfinancière via la monnaie électronique. 

A propos des Global Finance Awards :

Global Finance est un magazine financier mensuel anglais distribué dans 158 pays et certifié par BPA Worldwide. 
Les programmes de récompenses et de reconnaissance de Global Finance s'appuient sur un héritage de 32 
années d'exactitude éditoriale et intégrité. Ses lecteurs corporatifs et financiers les considèrent comme le 
standard d’excellence de confiance des secteurs financiers.
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PRÉPARER
SEREINEMENT L'AVENIR
DE VOS ENFANTS
LES ÉPARGNES SOGEPRIMO ET SOGETUDES
LE COMPTE STARTER
LE PRÊT SCOLAIRE
Découvrez une gamme complète de
solutions pour vos enfants.

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph
ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 - RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – YERI : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci
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ABORDEZ 
SEREINEMENT VOS 
FINS DE MOIS

Avec l’AVANCE 
CONVENTIONNELLE DE 
TRÉSORERIE bénéficiez 
d’un découvert allant
jusqu’à 50% de votre 
salaire*
Parlez-en avec votre conseiller

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph
ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 - RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – YERI : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Abidjan, le Vendredi 03 Mai 2019

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-
2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci 

Contact presse : 
Joyce SAGOE_20 20 42 52_joyce.sagoe@socgen.com

RAPPORT D’ACTIVITÉ CONSOLIDÉ 
DU PREMIER TRIMESTRE 2019

Tableau d’activités et de résultats

Société Générale Côte d’Ivoire poursuit sa dynamique de croissance en dépit de la rude concurrence, et 
confirme ainsi sa position de leader dans le secteur bancaire ivoirien. 

A fin Mars 2019, le Produit Net Bancaire (PNB) affiche une progression de 1 948 millions de F CFA (+6%) 
comparativement au premier trimestre 2018.

Aussi, le Résultat Avant Impôt et le Résultat Net évoluent respectivement de 1 809 millions de F CFA (+18%) et
1 366 millions de F CFA (+16%) sur la période.

Les optimisations des frais généraux et du recouvrement combinées à la politique de développement de l’offre 
commerciale  permettront à la banque de poursuivre ses bonnes performances sur les trimestres à venir.

Commentaires

1er Trimestre 2018 1er Trimestre 2019
33 479

11 901
10 155

1 948
1 809
1 366

6%
18%
16%

31 531

10 092
8 789

(%)Valeur

Variation

Données en millions (MXOF)

Produit Net Bancaire (PNB)  
Résultat avant impôt (RAI)  
Résultat Net (RN)  
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Abidjan, le lundi 06 Mai 2019

Cette publication vient en complément du communiqué de presse diffusé le jeudi 25 avril 2019, 
portant sur les « RÉSULTATS 2018 DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE »

 BILAN SOCIAL COMPTE DE RESULTAT SOCIAL

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-
2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci 

Contact presse : 

Joyce SAGOE_20 20 42 52_joyce.sagoe@socgen.com

Caisse, banque centrale, ccp

Effets publics et valeurs assimilées

Créances interbancaires et assimilées

Créances sur la clientèle

Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

Actionnaires ou associes

Autres actifs

Comptes de régularisation

Participations et autres titres détenus à long terme

Parts dans les entreprises liées

Prêts subordonnes

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

133 770 

330 514 

22 315 

1 270 604 

18 078 

0 

0 

14 473 

44 569 

3 898 

178 

8 666 

2 010 

53 508 

 2018

MONTANTS NETS

MONTANTS NETS

ACTIF

94 600 

282 946 

7 762 

1 115 798 

37 381 

0 

0 

5 727 

48 220 

3 248 

178 

8 336 

1 805 

49 347 

2017

TOTAL  1 902 5831 655 348 

Banque centrale, ccp

Dettes interbancaires et assimilées

Dettes a l'égard de la clientèle

Dettes représentées par un titre

Autres passifs

Comptes de régularisation

Provisions

Emprunts et titres émis subordonnes

Capitaux propres et ressources assimilées

Capital souscrit

Primes liées au capital

Réserves

Ecarts de réévaluation

Provisions règlementées

Report à nouveau (+/-)

Résultat de l'exercice (+/-)

 2019

154 158 

1 295 011 

0 

14 678 

28 572 

17 267 

0 

145 662 

15 556 

2 429 

54 005 

0 

160 

33 618 

39 896 

2018

 1 902 583

TOTAL  1 902 5831 655 348 

Données en millions (MXOF)

Données en millions (MXOF)

Intérêts et produits assimiles

Intérêts et charges assimilées

Revenus des titres à revenu variable

Commissions (produits)

Commissions (charges)

Gains ou pertes nets sur opérations des portefeuilles de négociation

Gains ou pertes nets sur opérations des portefeuilles de placement et assimiles

Autres produits d'exploitation bancaire

Autres charges d'exploitation bancaire

Produit net bancaire

Subventions d'investissement

Charges générales d'exploitation

Dotation aux amortissements et aux dépréciations desimmobilisations
incorporelles et corporelles

Résultat brut d'exploitation

Coût du risque

Résultat d'exploitation

Gains ou pertes nets sur actifs immobilises

Résultat avant impôt

Impôts sur les bénéfices

Résultat net

94 021 

 (25 508)

1 845 

 44 099 

 (1 720)

 2 731 

 15 152 

 (2 650)

 127 970 

- 

 (57 286)

 (7 230)

 63 454 

 (12 421)

 51 033 

 (694)

 50 340 

 (8 499)

 41 841 

 2018

MONTANTS NETSPRODUITS/CHARGES

 86 139 

 (26 985)

 2 249 

 35 378 

 (654)

 5 320 

 13 794 

 (2 484)

 112 757 

 -   

 (50 061)

 (6 940)

 55 756 

 (6 533)

 49 223 

 -   

 49 223 

 (9 327)

 39 896 

2017

 

 

Données en millions (MXOF)

PASSIF

MONTANTS NETS
Engagements de hors bilan donnés

     Engagements de financement

     Engagements de garantie

     Engagements sur titres

Engagements de hors bilan reçus

     Engagements de garantie

 2019
229 350

36 170

193 180

0

579 901

579 901

301 990 

39 720 

262 270 

0 

636 847 

636 847 

2018

A�ectation du résultat de l'exercice clos au 31 Décembre 2018

     Résultat net de l'exercice (en millions de FCFA)

     Report à nouveau antérieur  (en millions de FCFA)

Bénéfice à répartir

Répartition

     Réserve spéciale (15% du résultat net de l'exercice) (en millions de FCFA)

     Dividendes bruts aux actionnaires (en millions de FCFA)

     Report à nouveau (en millions de FCFA)

Dividende brut par action (en F CFA)

Etats non encore certifiés par nos commissaires aux comptes

 

41 841 

47 866 

89 707 

  

   6 276 

   7 000 

76 431 

        225 

143 235 

1 539 599 

45 

13 639 

29 706 

8 559 

0 

167 800 

15 556 

2 429 

59 949 

0

160 

47 866 

41 
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DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS
POUR TOUS VOS ACHATS
DE MATÉRIELS

Société Générale Côte d’Ivoire - Abidjan 5 et 7 avenue Joseph Anoma - 01 BP 1355 Abidjan 01 - Société Anonyme avec Conseil d’Administration - au capital 
social de 15.555.555.000 Fcfa - RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 - Tel :20 20 10 10 - satisfaction.client@socgen.com - www.societegenerale.ci

MANUTENTION AFRICAINE CÔTE D’IVOIRE
en partenariat avec SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
vous offrent des solutions exceptionnelles
de financement du 15 mai au 15 juillet 2019.

Parlez-en avec votre conseiller
espace.credit-bail@socgen.com
infopromo@manutafci.com
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PAYER
VOS FACTURES
N’A JAMAIS ÉTÉ
AUSSI SIMPLE
Effectuez des transferts 
d’argent de votre compte 
bancaire vers votre compte 
YUP et réglez vos factures en
toute sécurité.

Parlez-en avec votre conseiller

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

85%

online

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, 
CONSECTETUER ADIPISCING ELIT, 
SED DIAM NONUMMY NIBH 

APPLI CONNECT

DISPONIBLE SUR
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L'AVENIR, C'EST VOUS 
QUI L'EMMENEZ
PLUS LOIN

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
élue meilleure banque pour l’année 2019

*Source: BI Cognos Analysis SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE  
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REPRÉSENTATION DE LA COLLECTION D’ART CONTEMPORAIN DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

Société Générale Côte d’Ivoire présente ce jour sa collection d’art contemporain, à son siège au Plateau. 
L’art contemporain est l’un des axes majeurs du mécénat culturel choisi par le groupe Société Générale. L’aventure 
artistique de la banque a démarré en 1995. Aussi, à travers ses filiales dans le monde, ce sont des collections variées, 
colorées, captivantes, qui sont constituées et qui mettent en valeur de nombreux artistes. 
Par ce voyage culturel, Société Générale souhaite partager des valeurs de diversité, d’ouverture aux autres, d’innovation 
et d’engagement. 

En tant qu’acteur majeur de l’économie Ivoirienne, Société Générale Côte d’Ivoire entend contribuer au rayonnement de 
l’art en Côte d’Ivoire. Elle continuera d’enrichir sa collection au fil des années en mettant un point d’honneur à la promotion 
des artistes Ivoiriens et Africains. 

En marge de sa collection, la banque organisera en Octobre prochain, un concours des jeunes talents afin de révéler des 
artistes talentueux mais peu connus. 
Elle prévoit construire « une maison de l’Art » à Bassam, ville historique de Côte d’Ivoire, et patrimoine mondial de l’UNESCO, 
en vue de participer à la vulgarisation de l’art contemporain, et de contribuer au développement du tourisme culturel en 
Côte d’Ivoire. 

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d’Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d’un vaste réseau bancaire de 73 agences et de plus de 130 Distributeurs 
automatiques. Elle accompagne plus de 395 000 clients particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une gamme complète et 
diversifiée de produits et services de financement, des moyens de paiement domestiques et internationaux, des services monétiques, des produits en 
ligne et des outils de cash management.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Abidjan, le jeudi 13 Juin 2019 



PRESS BOOK - SGCI - 201918

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE LANCE SA BANQUE PRIVÉE

• Lancement d’une offre élargie de solutions à destination de notre clientèle patrimoniale
• Inauguration d’une agence banque privée à Abidjan
• Nouvelle étape dans la stratégie de développement de la banque

A propos de Société Générale Private Banking

*Selon critères d’éligibilité

A propos de Société Générale Côte d’Ivoire

Société Générale Côte d’Ivoire, filiale du groupe Société Générale en Côte d’Ivoire, annonce le lancement d’une offre de Banque Privée 
destinée à la clientèle fortunée* élaborée en partenariat avec Société Générale Private Banking (SGPB). Elle a procédé ce jeudi 20 juin 2019 à 
l’ouverture officielle de son agence Banque Privée, située dans la commune de Cocody à Abidjan. 

S'appuyant sur le savoir-faire reconnu de Société Générale Private Banking , l’offre de Banque Privée de Société Générale Côte d’Ivoire répond 
aux exigences d’une clientèle fortunée , qui souhaite disposer d’une gamme complète de services bancaires, de solutions d’investissement, 
de conseils financiers et de gestion de patrimoine sur mesure.

« Chaque client de Société Générale Côte d’Ivoire Banque Privée bénéficiera d’un accompagnement personnalisé : un banquier privé dédié 
ainsi qu’une équipe d’experts qui disposent d’une connaissance approfondie du marché local et qui s’appuient sur l’expertise et le savoir-faire 
de Société Générale Private Banking à l’international » a souligné Aymeric Villebrun, Directeur Général de Société Générale Côte d’Ivoire. 

Société Générale Côte d’Ivoire est la première banque de Côte d’Ivoire et d’Afrique Subsaharienne qui propose une offre spécifique de Banque 
Privée répondant aux standards internationaux. Société Générale Côte d’Ivoire, qui dispose déjà d’une agence Privilège en charge de ses 
clients haut de gamme, vient ainsi renforcer son dispositif dédié à la clientèle fortunée avec des besoins en gestion de patrimoine importants. 

Ce développement en Côte d’Ivoire représente une étape supplémentaire dans la stratégie de Société Générale qui vise à poursuivre sa 
dynamique de croissance durable en Afrique en déployant sur le continent une stratégie fondée sur ses forces afin de capter la croissance 
locale. La banque accompagne notamment la sophistication des besoins de sa clientèle locale via la mise à disposition d’expertises 
développées dans des économies plus matures. Le développement de partenariats entre sa banque privée et son réseau de banque de détail 
en Afrique illustre cet engagement. Grâce à cette innovation, Société Générale Côte d’Ivoire entend consolider sa position de leader sur le 
marché ivoirien.

Société Générale Côte d'Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d'un vaste réseau bancaire de 73 
agences et 128 distributeurs automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients particuliers et 
professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une gamme complète et diversifiée de produits et 
services de financement, des moyens de paiement domestiques et internationaux, des services 
monétiques, des produits en ligne et les outils de cash management.

Sur le marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale Capital 
Asset Management West Africa pour la gestion d'actifs pour le compte de tiers et Société Générale Capital 
Securities West Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée d'une salle de 
marché qui intègre les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que 
d'une filiale YUP dont les missions consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie 
électronique.

Société Générale Private Banking se classe parmi les leaders de la Banque Privée en Europe avec des 
actifs sous gestion de 113 milliards d’euros à fin 2018. Avec 2500 Collaborateurs dans 15 pays à travers le 
monde, Société Générale Private Banking o�re des solutions de gestion de fortune à une clientèle 
d’entrepreneurs et de particuliers fortunés. Banque relationnelle reconnue pour son expertise en ingénie-
rie patrimoniale, solutions et conseil en investissement et financement, Société Générale Private Banking 
o�re une approche unique répondant aux besoins les plus sophistiqués, régulièrement récompensée :
•  Meilleure équipe d’Ingénierie Patrimoniale (Wealthbriefing European Awards, 2019) 
•  Meilleur fournisseur de crédit (Wealthbriefing European Awards, 2019)   
•  Meilleure banque privée pour les entrepreneurs en Europe Occidentale (Global Finance, 2017, 2019)
•  Meilleure banque privée en planification successorale (PWM/The Banker Global Banking Awards, 2018)
•  Meilleur fournisseur de crédit (Wealthbriefing Swiss Awards, 2018)
•  Meilleure banque privée en Europe Occidentale (Private Banker International, 2017)
•  Meilleure équipe d’ingénierie patrimoniale (Wealthbriefing European Awards, 2017)
•  Meilleur gérant de patrimoine en France – Banque affiliée (Leaders de la Finance, 2017)
•  Meilleure banque privée en France (Global Finance, 2016)
•  Meilleure banque privée à Monaco (Global Finance, 2016)
•Meilleure banque privée – Relation et Engagement Client (Private Banker International, 2016)
https://www.privatebanking.societegenerale.com

Abidjan, le jeudi 20 Juin 2019

Contact presse :
Joyce SAGOE_20 32 42 52_joyce.sagoe@socgen.com
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LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S’ENGAGE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION CLAIRE AMITIÉ POUR LA RÉNOVATION ET 
L’AGRANDISSEMENT DE SON CENTRE DE FORMATION POUR JEUNES FILLES À BOUAKÉ.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’aide aux initiatives d’insertion professionnelle et d’insertion par 
l’éducation, la Fondation du Groupe Société Générale s’est résolument engagée depuis 2018 à accompagner les structures 
œuvrant pour l’éducation financière et la promotion du rôle des femmes comme actrices de développement économique.
Le 21 juin 2019, la Fondation Société Générale et Société Générale Côte d’Ivoire ont procédé à la signature d’une convention 
avec l’association Claire Amitié International  au Sofitel Hôtel Ivoire.
L’association Claire Amitié accompagne les jeunes femmes en difficulté en France et dans le monde en les accueillant 
dans ses centres de formations respectifs afin de leur apprendre des métiers et faciliter leur insertion professionnelle et 
leur épanouissement. C’est dans ce cadre qu’elle a décidé de réhabiliter et d’agrandir l’un de ses centres en Côte d’Ivoire, 
notamment à Bouaké, dans la région du Gbêkê.
Sensibles à ce projet, le groupe Société Générale à travers sa fondation, et Société Générale Côte d’Ivoire ont décidé 
d’accompagner cette action de l’Association Claire Amitié International.  Grâce à ces travaux, le centre pourra accueillir 
plus d’apprenantes, dans un cadre plus confortable et des infrastructures plus appropriée aux différentes formations. 
Cette signature de convention porte sur le financement de la poursuite des travaux de rénovation du site avec la démolition 
du bâtiment d’origine (un ancien hangar industriel) et la construction sur le même emplacement d’un nouveau bâtiment 
pour les activités scolaires comprenant 9 salles de formation théoriques et pratiques, des parties communes, des bureaux, 
des sanitaires. L’apport de la Fondation Société Générale et de Société générale Côte d’Ivoire s’élève à 27 000 000 F CFA.

A PROPOS DE LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Depuis sa création en 2006, la Fondation intervient en faveur de l’insertion professionnelle et de l’insertion par l’éducation, 
notamment par le sport et la pratique culturelle.  A ce jour,  la fondation a soutenu 1022 projets avec des dons s’élevant à  
27, 7 millions d’euros alloués pour  450 000 bénéficiaires.

A PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d’Ivoire, 1ère banque du pays et la zone UEMOA s’est résolument engagée auprès des Ivoiriens pour 
contribuer au développement économique et social de la Côte d’Ivoire. 
En ligne avec le groupe Société Générale, la banque accorde une attention particulière au mécénat solidaire. Elle intervient 
dans l’insertion professionnelle, l’entreprenariat féminin, l’éducation par le sport, la santé et l’enfance défavorisée.

A PROPOS DE CLAIRE AMITIÉ
L’association Claire Amitié aide les jeunes femmes et jeunes filles en difficulté à se (re)mettre debout pour (re)prendre leur 
place dans la société. Elle accueille, accompagne et forme ces jeunes femmes dans ses centres de formation. Ces centres 
de formation proposent une formation globale comprenant formation humaine et professionnelle.
La formation humaine vise à éveiller leur conscience, leur faire redécouvrir la dignité et le respect de la personne tout en 
leur donnant un cadre et des repères, comme dans une famille.
La formation professionnelle développe leurs talents par l’apprentissage d’un métier débouchant sur un certificat ou un 
diplôme. Elle compte plus de 16 structures dans le monde dont une en CÔTE D’IVOIRE, notamment, à Bouaké.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Abidjan, le 21 Juin 2019 
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Abidjan, le Jeudi 11 Juillet 2019

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE OUVRE UNE MAISON DE LA PME

À propos de Société Générale Côte d’Ivoire

Société Générale Côte d’Ivoire a procédé ce jeudi 11 juillet 2019 à Abidjan, à l’ouverture officielle de la 
"Maison de la PME", son agence spécialement dédiée à l’accompagnement des petites et moyennes 
entreprises.

Ce projet s’inscrit dans la stratégie du groupe Société Générale présentée en novembre 2018 
dénommée « Grow with Africa ». Convaincu que le développement de l’Afrique est l’un des défis 
collectifs auquel Société Générale peut contribuer, la banque a pris la décision de mettre ses expertises 
et sa dynamique d’innovation au service des transformations positives du continent.

Aussi, pour accompagner les PME qui sont au cœur des économies africaines, Société Générale a initié 
la création des « Maisons de la PME » dans chacune de ses filiales. Après le Sénégal  et le Burkina, c’est 
au tour de la Côte d’Ivoire d’ouvrir son agence exclusivement dédiée aux PME. La Maison de la PME de 
Société Générale Côte d’Ivoire est située sur le boulevard Valery-Giscard, à Abidjan. 

« Société Générale Côte d’Ivoire est le partenaire de confiance engagée auprès des entreprises installées 
en Côte d’Ivoire. La Maison de la PME a pour objectif  principal  de favoriser l’émergence d’un tissu de 
PME ivoiriennes performantes par la mise à disposition de produits et services structurés appropriés à 
leurs profils et besoins. Nous entendons continuer de jouer pleinement notre rôle de facilitateur du 
développement et de la croissance des entreprises » a souligné le Directeur général de Société Générale 
Côte d’Ivoire, M. Aymeric Villebrun.

« Il s’agira pour nous de conseiller, de financer et d’accompagner nos clients PME au travers de produits 
et services financiers adaptés, des solutions de financement à tous les stades du cycle de vie de 
l'entreprise et de formations en gestion d’entreprises» a rappelé Marc Giugni, Directeur Général Adjoint 
– Directeur Clientèle Entreprises de Société Générale Cote d’Ivoire dans son intervention.

Pour réussir ce challenge, Société Générale Côte d’Ivoire réunit dans un même espace des acteurs 
locaux et internationaux désireux d’œuvrer ensemble à la levée des principaux freins à la création et au 
développement des entreprises. Ces structures apporteront des expertises comptables, techniques ou 
juridiques ; des conseils, de la formation, du monitoring et de la sensibilisation aux enjeux 
environnementaux et sociaux.

Société Générale Côte d'Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d'un vaste réseau bancaire de 75 agences, 9 
espaces libre - services et 128 distributeurs automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients particuliers et 
professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une gamme complète et diversifiée de produits et services de 
financement, des moyens de paiement domestiques et internationaux, des services monétiques, des produits en 
ligne et les outils de cash management. Sur le marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, 
Société Générale Capital Asset Management West Africa pour la gestion d'actifs pour le compte de tiers et Société 
Générale Capital Securities West Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée d'une salle 
de marché qui intègre les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que d'une filiale 
YUP dont les missions consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie électronique.
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 
Abidjan, le Jeudi 18 Juillet 2019

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à 
Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation 
client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE, ÉLUE MEILLEURE BANQUE DE
CÔTE D’IVOIRE LORS DES EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2019

Le Groupe Société Générale a reçu, cette année encore, de nombreuses distinctions lors de 
la cérémonie de remise des Euromoney Awards for Excellence 2019 qui a eu lieu le 10 juillet 
à Londres.

Le Groupe Société Générale a reçu, pour la première fois, le prix de la Meilleure Banque en 
Afrique en ce qui concerne la responsabilité d’entreprise et sa filiale Société Générale Côte 
d’Ivoire le prix de la Meilleure Banque de Côte d’Ivoire pour la 3e année consécutive par le 
magazine international Euromoney.

« Nous sommes honorés de cette récompense qui témoigne de l’engagement du groupe 
Société Générale et de ses collaborateurs au service des transformations positives du 
continent. Contribuer de façon responsable et durable à la croissance africaine est l’un des 
défis collectifs autour duquel Société Générale a décidé de se mobiliser. Nous avons lancé 
récemment le programme « Grow with Africa » qui vise notamment à mieux accompagner les 
PME africaines qui sont au cœur de l’économie ainsi qu’à favoriser le développement de 
solutions de financements innovantes adaptés aux marchés africains, par exemple via notre 
solution de portefeuille électronique YUP. Favoriser le développement des populations et des 
communautés via l’inclusion financière et déployer davantage de moyens en microfinance est 
également au cœur de notre vision » a déclaré Laurent GOUTARD, Responsable de la région 
Afrique, Méditerranée et Outre-mer pour Société Générale.

Cette distinction de prestige vient consolider la position de leader de Société Générale Côte 
d’Ivoire et confirmer sa volonté à être le partenaire de confiance de ses clients, engagé 
auprès de tous pour le développement de l’économie ivoirienne.
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DES ESPACES
LIBRE SERVICE 
POUR VOUS RENDRE
100% AUTONOME

13 ESPACES LIBRE SERVICES déjà ouverts
en Côte d’Ivoire :
Tiebissou, Issia, Zuenoula, SOGB (Grand-Bereby), 
Angré Djibi, Attoban, Toit Rouge, Guiglo, Fresco, 
Tengrela, Ferké, Sakassou et Korhogo.

Qu’est ce qu’un ESPACE LIBRE SERVICE ?
Ce sont de nouveaux espaces modernes aménagés pour 
vous permettre d’e�ectuer des opérations  et transactions 
en toute liberté : Retraits d’espèces, consultations de solde, 
virements, remise chèques, et éditions diverses en toute 
autonomie 24h/24.

Pour plus d’informations, contactez le centre de relation 
clients au 20 20 10 10.

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-2641
Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

Abidjan, Septembre 2019
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LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  S’ENGAGE AUPRÈS DE L’ASSOCIATION EMPOW’HER  POUR 
LA FORMATION ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES FEMMES.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’aide aux initiatives d’insertion professionnelle et d’insertion 
par l’éducation, la Fondation du Groupe Société Générale s’est résolument engagée depuis 2018 à accompagner les 
structures œuvrant pour l’éducation financière et la promotion du rôle des femmes comme actrices de développement 
économique.

Empower’Her travaille à promouvoir l’accès des femmes à de nouvelles opportunités économiques pour lutter contre 
les nombreuses inégalités dont elles souffrent dans le monde et notamment celles en termes d’accès à l’emploi, de 
rémunération et de manière générale de contrôle sur les ressources économiques. 
Des formations sont organisées dans plusieurs villes à savoir : Abidjan, Bouaké  et Soubré, au terme desquelles, les 
femmes sont invitées à proposer des projets réalisables. 

Dans le cadre de la politique de mécénat en faveur de l’insertion professionnelle  et la promotion de la femme, Société 
Générale Cote d’Ivoire effectuera une cérémonie de remise de diplômes et accompagnera 3 projets dans leur réalisation 
à raison de: 
1er  Prix: un chèque de  2 000 000 CFA
2ème Prix : un chèque de  2000 000 CFA     
3ème Prix : un chèque 2 000 000  CFA   
+ Accompagnement   Empower’Her    pour le suivi de la mise en œuvre des projets à hauteur de : 2 400 000F 
TOTAL: 8 400 000 F

Les 3 projets retenus sont : 

LIEU NOM PROJET 
ABIDJAN ADJE EDJE MARIE EMILYNE Industrie de pate d'aubergine 

prête à la consommation 
BOUAKE SEKA APPO CHRISTELLE JOSIANE Restaurant spécialisé dans 

l'alimentation saine 
SOUBRE KOFFI AFFOUE FELICITE Élevage poulet de chair 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Abidjan, le 03 octobre 2019

À PROPOS DE LA FONDATION SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Depuis sa création en 2006, la Fondation intervient en faveur de 
l’insertion professionnelle et de l’insertion par l’éducation, notamment 
par le sport et la pratique culturelle.  A ce jour,  la fondation a soutenu 
1022 projets avec des dons s’élevant à  27, 7 millions d’euros alloués 
pour  450 000 bénéficiaires.

À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d’Ivoire, 1ère banque du pays et la zone UEMOA 
s’est résolument engagée auprès des Ivoiriens pour contribuer au 
développement économique et social de la Côte d’Ivoire. 
En ligne avec le groupe Société Générale, la banque accorde une 
attention particulière au mécénat solidaire. Elle intervient dans l’insertion 
professionnelle, entrepreneuriat féminin, l’éducation par le sport, la santé 
et l’enfance défavorisée.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
AU 30 JUIN 2019

Abidjan, le Lundi 7 Octobre 2019

I - TABLEAU D’ACTIVITÉ ET DE RÉSULTATS

II -  COMMENTAIRES

 BILAN SOCIAL (EN VISION SOCIALE) 

Crédits de la clientèle

Dépôts de la clientèle

16 %

11 %

 

 Pourcentage

Variation S1 2019 / S1 2018

176 850

146 256

Valeur

1 270 604

1 539 599

31 / 12 / 2018

1 304 146

1 537 304

S1 2019

1 127 296

1 391 048

S1 2018

Données en millions (MXOF)

COMPTE DE RÉSULTAT (EN VISION SOCIALE) 

Produit Net Bancaire

Frais Généraux

Résultat Brut d'Exploitation

Coût du Risque

Résultat avant Impôt

Résultat Net

 Pourcentage

Variation S1 2019 / S1 2018

Données financières  (en Millions F CFA)

Données financières  (en Millions F CFA)

Valeur

62 394

- 30 250

32 143

- 8 770

23 373

19 983

1er Semestre 2018

71 513

- 36 766

34 746

- 6 175

28 566

23 710

1er Semestre 2019

L’économie ivoirienne demeure stable (en croissance aux alentours de 
7,5%), favorisée par un rebond de la productivité, un développement 
soutenu des infrastructures et la mise en œuvre de réformes dans tous 
les secteurs d’activités. Ces dernières permettront d’améliorer le climat 
des investissements et rendre la croissance plus durable et plus 
inclusive. On note une convergence vers un déficit budgétaire de 3% 
(3,8% en 2018 vs. 4,2% en 2017) et une trajectoire de la dette publique 
stabilisée autour de 50% du PIB. Le premier semestre 2019 est 
essentiellement marqué par : 

la Décision « historique » de la Côte d’Ivoire et du Ghana de suspendre 
la vente de leurs récoltes de cacao sur le marché international. Cette 
décision est présentée comme un moyen de mieux rémunérer les 
agriculteurs par la mise en place d’un prix minimum (prix plancher) 
suivant un nouveau mécanisme de fixation des prix ; 

Les grèves dans la Fonction Publique avec un impact plus prégnant 
sur le Ministère de l’éducation nationale.

Dans ce contexte, SGCI maintient son leadership : selon les dernières 
statistiques communiquées par l’Association Professionnelle des 
Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF - CI), 
Société Générale Côte d’Ivoire (SGCI) a�iche une progression de ses parts 
de marché avec:

   -  +138 bps sur les crédits (19,6% en Avril 2019 vs 18,2% en Décembre 
2018)

   - +108 bps sur les dépôts (19,4% en Avril 2019 vs 18,3% en Décembre 
2018)

Grâce aux actions menées, notamment sur le renforcement de produits 
et services adaptés à chaque type de clientèle, la banque a réussi à 
maintenir sa dynamique de croissance entamée depuis quelques 
années. Elle a�iche ainsi de bonnes performances commerciales qui se 
traduisent par des hausses aussi bien sur les crédits moyens (+19%) que 
sur les dépôts moyens (+22%) par rapport à la même période de 
l’exercice précédent (Juin 2018).   

Ces performances commerciales ont eu un impact positif sur le PNB qui a 
progressé de +15%. En plus de la bonne tenue de la marge d’intérêt en 
dépit d’une pression sur les taux, les commissions se sont également bien 
comportées malgré l’étalement de certaines d’entre elles en application 
des dispositions du plan comptable bancaire révisé entré en vigueur au 
1er janvier 2018.  

L’impact bien maitrisé des charges d’exploitation malgré la poursuite du 
plan de développement du réseau a permis une évolution satisfaisante 
du Résultat Brut d’Exploitation qui a�iche une progression de +8%.

Le Coût Net du Risque a été fortement maitrisé avec une variation de 
(-30%) par rapport aux données de l’exercice précédent marqué par la 
crise  intervenue dans le secteur cacao. 

En conséquence, le résultat net s’établit à 23 710 M (+19%).      

La banque continuera au cours du second semestre 2019 à renforcer son 
statut d’établissement leader conformément à son plan stratégique.

Le rapport des commissaires aux comptes sur la sincérité des 
informations semestrielles di�usées est disponible au siège de la Société.

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-2641 – Tél : 20 20 12 34 
Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci 
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9 119

-6 516

2 603

2 595

5 193

3 727

15%

22%

8%

-30%

22%

19%
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 

Abidjan, le Lundi 7 Octobre 2019

Résultat 30 Juin 2019* de Société Générale Côte d’Ivoire 

Au 30 Juin 2019, le Produit Net Bancaire ressort à 72 milliards de FCFA enregistrant une 
croissance de +15% par rapport à la même période de l’exercice précédent (Juin 2018). 

Cette bonne performance est principalement tirée par la marge nette d’intérêt qui augmente 
en glissement annuel (+15%) en lien avec la croissance des encours de crédits (+16%) de la 
banque. 

Sur la même période, les commissions progressent de +14% portées par un fort dynamisme 
des activités de financements structurés, de change et de la monétique.

L’impact bien maitrisé des charges d’exploitation malgré la poursuite du plan de 
développement du réseau en lien avec les objectifs d’expansion et de développement de 
SGCI, a permis une évolution satisfaisante du Résultat Brut d’Exploitation qui a�iche une 
progression de +8%. Le coe�icient d’exploitation s’établit à 51%.

Le coût Net du Risque a été fortement maitrisé et enregistre une forte baisse (-30%) par 
rapport aux données de l’exercice précédent marqué par la crise  intervenue dans le secteur 
cacao.

En résumé, au 30 Juin 2019, Société Générale Côte d’Ivoire a�iche un Résultat Net de 24 
milliards de FCFA en hausse de +19% par rapport à fin Juin 2018.

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-
2641 – Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci 
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62 72 20 24

+15%

+19%

1 127 1 304 1 391 1 537

RÉSULTAT NET
(en milliards de FCFA) 

PRODUITS NET BANCAIRE
(en milliards de FCFA) 

ÉVOLUTION DES ENCOURS FIN DE PÉRODE
(en milliards de FCFA) 

Encours EOP de crédits

Juin 2018 Juin 2019

Encours EOP de Dépôts

Juin 2018 Juin 2019

*Chi�res audités 
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Abidjan, Lundi 14 Octobre 2019
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE ET PROPARCO FACILITENT
L’ACCÈS AU FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS ET DES PME

Ce lundi 14 octobre 2019 à la Maison de La PME de Société Générale Côte d’Ivoire, M. Aymeric VILLEBRUN, 
Directeur Général de SGCI, SEM. Gilles HUBERSON, Ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, et Mme Fatoumata 
SISSOKO-SY, Directrice régionale de PROPARCO pour Afrique de l’Ouest, ont signé une convention de  partenariat 
visant  à accompagner et financer les professionnels et les PME de Côte d’Ivoire.

La garantie de portefeuille ARIZ accordée par PROPARCO, filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) 
dédiée au secteur privé, permettra à Société Générale Côte d’Ivoire de développer son o�re de soutien aux 
entrepreneurs. Les professionnels et les PME pourront ainsi bénéficier de crédits compris entre 6 000 000 (six 
millions) francs CFA et 200 000 000 (deux cent millions) francs CFA sur une période allant de 1 à 7 ans. 

« Le groupe Société Générale a récemment lancé le programme « Grow with Africa » qui vise notamment à mieux 
accompagner les PME africaines qui sont au cœur de l’économie ainsi qu’à favoriser le développement de 
solutions de financements innovantes adaptées aux marchés africains. » a souligné Aymeric VILLEBRUN, 
Directeur Général de Société Générale Côte d’Ivoire dans son intervention. 

De son côté, la Directrice Régionale de Proparco, Fatoumata SISSOKO-SY a rappelé que le groupe AFD a lancé en 
2019 l’initiative Choose Africa, qui a pour objectif de consacrer 2,5 milliards d’euros au financement et à 
l’accompagnement de 10 000 start-up et PME sur le continent africain d’ici 2022 .

Cette initiative commune s’inscrit pleinement dans la dynamique du groupe AFD et de Société Générale Côte 
d’Ivoire, qui mettent un point d’honneur à rester résolument engagés dans les transformations positives du 
continent. 

A propos de Société Générale Côte d’Ivoire 

Société Générale Côte d'Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose 
d'un vaste réseau bancaire de 73 Agences, 13 Espaces Libre-Service et 128 
distributeurs automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients 
particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur proposant une 
gamme complète et diversifiée de produits et services de financement, des 
moyens de paiement domestiques et internationaux, des services 
monétiques, des produits en ligne et les outils de cash management. Sur le 
marché financier, la banque intervient par le biais de ses deux filiales, 
Société Générale Capital Asset Management West Africa pour la gestion 
d'actifs pour le compte de tiers et Société Générale Capital Securities West 
Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée 
d'une salle de marché qui intègre les activités de change des filiales de 
Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que d'une filiale YUP dont les 
missions consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie 
électronique.

A propos de PROPARCO

Filiale de l’AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans 
pour promouvoir un développement durable en matière économique, 
sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à 
l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, 
en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se 
concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec 
un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions 
financières, la santé, l’éducation... Ses interventions visent à renforcer la 
contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de 
développement durable (ODD), adoptés par la communauté 
internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont 
l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la 
fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le 
changement climatique. 

Plus d’informations : www.proparco.fr et @Proparco
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COMMUNIQUÉ
DE PRESSE 
Abidjan, le Mercredi 30 Octobre 2019

SOCIETE GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE ÉLUE MEILLEURE BANQUE ET MEILLEURE 
BANQUE D’INVESTISSEMENT DE CÔTE D’IVOIRE POUR L’ANNÉE 2019 

A l’issue de la 12e édition de l’AFRICAN BANKING AWARD organisée par EMEA Finance, 
magazine anglais spécialisé en finance, Société Générale Côte d’Ivoire s’est vu décerner le 
prix de la meilleure banque et celui de la meilleure banque d’investissement de Côte 
d’Ivoire pour l’année 2019.

Ces prix attribués par EMEA récompensent les banques qui ont fait preuve d’innovations 
en termes de produits, ont augmenté leurs actifs, et  sont profondément engagées dans 
la transformation numérique. 

« Nous avons réussi ces dernières années à accroître et consolider le leadership de 
Société Générale Côte d’Ivoire malgré un contexte compétitif. Cette récompense en tant 
que meilleure banque est le résultat d’une équipe engagée, professionnelle et 
résolument déterminée à continuer à offrir des produits et services de qualité à ses 
clients » a déclaré le Directeur Général de Société Générale Côte d’Ivoire, M. Aymeric 
VILLEBRUN.

A propos de Société Générale Côte d’Ivoire : 
Société Générale Côte d'Ivoire est la 1ère banque du pays. Elle dispose d'un vaste réseau bancaire de 73 Agences, 13 Espaces Libre-Service 
et 128 distributeurs automatiques. Elle accompagne plus 395 000 clients particuliers et professionnels, et 3180 entreprises en leur 
proposant une gamme complète et diversifiée de produits et services de financement, des moyens de paiement domestiques et 
internationaux, des services monétiques, des produits en ligne et les outils de cash management. Sur le marché financier, la banque 
intervient par le biais de ses deux filiales, Société Générale Capital Asset Management West Africa pour la gestion d'actifs pour le compte 
de tiers et Société Générale Capital Securities West Africa, société de gestion et d'intermédiation. Elle est également dotée d'une salle de 
marché qui intègre les activités de change des filiales de Société Générale de la zone UEMOA, ainsi que d'une filiale YUP dont les missions 
consistent à favoriser l'inclusion financière via la monnaie électronique.
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE  OFFRE DES  « BOURSES D’ÉTUDES »  AUX ENFANTS DE SON 
PERSONNEL

Depuis le lancement de son plan stratégique sur les 5 prochaines années, le plan RISE (Responsabilité, Innovation, 
Satisfaction Clients, Engagement) en mai 2018, Société Générale Côte d’Ivoire a déployé plusieurs initiatives en faveur 
de son personnel afin d’améliorer leurs conditions de travail et de vie, et créer ainsi une équipe plus solidaire, motivée et 
performante. 

C’est dans ce cadre que ce mercredi 13 novembre, SGCI a offert des bourses d’études  aux enfants de collaborateurs, 
sélectionnés à l’issue d’un processus basé essentiellement sur les résultats scolaires.  
Cette cérémonie a été l’occasion pour Société Générale Côte d’Ivoire d’offrir 6 bourses d’un  montant globale de 5 500 000F 
CFA reparti comme suit : 

 � 3 bourses de 350 000F pour les études secondaires 
 � 3 bourses de 1 500 000F pour les études supérieures

Avec cette aide, SGCI souhaite soutenir ses collaborateurs dans la prise en charge des frais scolaires et universitaires de 
leurs  enfants et encourager la culture de l’excellence.

Le Directeur Général, M. Aymeric VILLEBRUN a encouragé les jeunes récipiendaires à poursuivre sur leur lancée, et a félicité 
les parents pour la qualité du suivi de leurs enfants. 

À PROPOS DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE COTE D’IVOIRE
Société Générale Côte d’Ivoire, 1ère banque du pays et la zone UEMOA s’est résolument engagée auprès des Ivoiriens pour contribuer au 
développement économique et social de la Côte d’Ivoire. 
En ligne avec le groupe Société Générale, la banque accorde une attention particulière au mécénat solidaire. Elle intervient dans 
l’insertion professionnelle, l’entrepreneuriat féminin, l’éducation par le sport, la santé et l’enfance défavorisée.

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE
Abidjan, le 13 Novembre 2019
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DES ESPACES
LIBRE SERVICE 
POUR VOUS RENDRE
100% AUTONOME

11 ESPACES LIBRE SERVICES déjà ouverts
en Côte d’Ivoire :
Tiebissou, Issia, Zuenoula, SOGB (Grand-Bereby), 
Angré Djibi, Attoban, Toit Rouge, Guiglo, Fresco, 
Tengrela, Ferké, Sakassou et Korhogo.

Qu’est ce qu’un ESPACE LIBRE SERVICE ?
Ce sont de nouveaux espaces modernes aménagés pour 
vous permettre d’e�ectuer des opérations  et transactions 
en toute liberté : Retraits d’espèces, consultations de solde, 
virements, remise chèques, et éditions diverses en toute 
autonomie 24h/24.

Pour plus d’informations, contactez le centre de relation 
clients au 20 20 10 10.

SOCIETE GENERALE COTE D’IVOIRE – Société Anonyme avec Conseil d’Administration au capital social de 15.555.555.000 FCFA – Siège social à Abidjan 5 et 7 avenue Joseph ANOMA - 01 BP 1355 Abidjan 01 RCCM CI-ABJ-1962-B-2641
Tél : 20 20 12 34 – Fax : 20 20 14 92 – Centre de relation client : 20 20 10 10 - Site internet : www.societegenerale.ci

Abidjan, Aout 2019
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE BANQUE APPLICABLES 
AU 01 JUIN 2019
Le présent document recense les principales conditions appliquées aux opérations bancaires des particuliers, des entreprises et des professionnels. Toutes ces informations vous seront utiles pour choisir les produits et les services les 
mieux adaptés à vos besoins, et pour améliorer la gestion de vos opérations bancaires. Bien entendu, pour toutes précisions complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact avec votre conseiller de clientèle. Vous pouvez lui faire part 

de vos difficultés par tout moyen à votre convenance : directement à l’agence, par téléphone, par lettre ou par fax. Ce document est également disponible sur notre site internet : www.societegenerale.ci 

INFORMATIONS POUR L’ENSEMBLE DES CLIENTS
INFORMATION GÉNÉRALE DES EMPRUNTEURS SUR LES TAUX MAXIMA AUTORISÉS DANS LA ZONE UEMOA

Le Taux effectif global (TEG) d’intérêt est calculé en tenant compte de l’amortissement du prêt auquel s’ajoutent les frais et rémunérations de toute nature hormis les taxes et impôts. Il est annuel et proportionnel au 
taux de période du prêt à terme échu. Le TEG conformément aux dispositions de la loi N°2014-810 du 16 décembre 2014 ne peut excéder le taux d’usure. *

EXEMPLE REPRESENTATIF DE LA FORMULE DE CALCUL DU TEG APPLIQUE AUX CREDITS A LA CLIENTELE
Exemple : Taux d’intérêt: 9% Durée de remboursement: 24 mois Assurance décès: 0,75% Frais de dossier: 2,4%  Montant prêt : 3.500.000 FCFA   TEG: 12,249%                   *Taux d’usure: 15% au 1er Janvier 2014   

Conditions d’ouverture ( Avec remise de la convention de compte )
Compte chèques
Compte épargne
Dépôt à terme
Plan épargne logement 
Compte joint
Autres types de comptes (Compte Eco; Vie Domestique, Packages, SOGEPRIMO)
Autres produits d’épargne 

CONDITIONS D’OUVERTURE ET DE CLÔTURE DE COMPTE

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit 
Gratuit 

Gestion des comptes
Conditions débitrices et frais
Commission de mouvement au débit du compte

Frais de tenue de compte
Tarifs mensuels  

• Compte chèque
• Compte ECO
• Ivoiriens résidents à l’étranger
• Client décédés
• Package STARTER
• Pack ELECTRON
• Pack CLASSIC
• Pack PREMIER
• Package PRESTIBAD CLASSIC
• Package PRESTIBAD PREMIER
• Compte Professionnel Vie domestique
• Compte en Euros (Contre valeur)

5%0

65.300
12.000

Gratuit
7%

Gratuit

2.750
2.200

SERVICES RATTACHES AU FONCTIONNEMENT DU 
COMPTE

Pour tout cumul d’opération au débit du compte ECO supérieur à 200.000 FCFA/ Mois

Tarifs annuels
• Pack DIASPORA
• Pack Elève fonctionnaire

 
Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Meilleur taux débiteur appliqué à la clientèle
Frais de tenue de compte sur livret d’épargne
Autres types de conditions débitrices

• Forçage pour retrait d’espèce dans l’agence qui tient le compte
• Procuration sur compte

Le Package Starter est gratuit la première année

Attestation de solde
Attestation bancaires
Attestation de clôture de compte
Autres types d’attestations bancaires
Attestation de non engagement
Frais de timbre pour versement d’espèces en compte
Frais pour procuration
Conditions créditrices
Plan d’épargne et autres produits d’épargne contractuelle
Autres dépôts et produits d’épargne
Intérêts créditeurs pour les comptes d’épargne simple / SOGEPRIMO

intérêts créditeurs sur les comptes à terme 
Intérêts créditeurs pour les plans d’épargne et autres produits d’épargne 
contractuelle

16.500

16.500
16.500
16.500

100
2.200

3,5%
Nous consulter

Min: 3,5%

Min: 4%
3,5%

Moyens de paiement
Chèques
Délivrance de chéquier
Chèques non barrés/vignette
Chèques barrés non endossables
Lettre-chèques
Chèques de banque sur place
Chèques de banque UEMOA
Frais pour annulation de chèque de banque
Opposition sur chèque ou chéquier par l’émetteur

Frais de destruction de chéquier

20
Gratuit

Sur devis
13.200
13.200
13.200
8.250

11.000

Par série de numéros de vignettes successifs

Cartes bancaires
Renouvellement / Cotisation annuelle
Carte privative (ECLAIR)
Carte interbancaire internationale

• VISA ELECTRON
• VISA CLASSIC
• VISA PREMIER
• VISA PLATINUM
• VISA INFINITE

Délivrance de carte additionnelle (à décliner par type)
Confection de carte en urgence
Frais de reconfection de carte (sauf défectuosité)
Réédition du code confidentiel
Demande d’autorisation pour dépassement de plafond
Opposition et levée d’opposition carte

• Par le client : perte ou vol
• Par la banque : usage abusif (particulier)

9.900

15.000
25.000
70.000

175.000
280.000

Moitié tarifs carte
Nous consulter
voir tarifs carte

5.500
6.600

11.000
Gratuit

Par série de numéros de vignettes successifs

Prestations Services monétiques (consultation/édition de
solde; consultation/édition de solde d’historique)
Retrait d’espèces dans les Distributeurs Automatiques de Billets (DAB)

• Distributeurs Automatiques (DAB) de la banque du client

• Distributeurs Automatiques (DAB) autres banques locales (GIM)

• Distributeurs Automatiques (DAB) dans la zone UEMOA (GIM)

• Distributeurs Automatiques (DAB) hors zone UEMOA (GIM)

Services accessibles via les Guichets Automatiques de Banques / Distributeurs 
Automatiques de Billets

• Consultation/édition de solde dans la banque du client

• Consultation/édition de solde dans les autres banques locales et UEMOA

• Consultation/édition d’historique de solde
Paiements

• Dans la zone UEMOA
• Hors zone UEMOA

Virements et prélèvements
Virements
Virement interne reçu ou émis (de compte à compte dans la même banque)
Virement sur place vers un tiers (RTGS)
Virement entre agences en faveur d’un tiers
Virement dans I’UEMOA (SICA)
Encaissement de virements nationaux, communautaires et internationaux
Mise en place de Virement Permanent local ou autre

• Création du dossier

• Exécution des opérations

 Vers Société Générale Côte d’Ivoire

 Vers Confrères
Modification de Virement Permanent
Mise à disposition de fonds.
Domiciliation de salaires

Prélèvements
Mise en place de l’autorisation de prélèvement

• Création de dossier
• Exécution de l’opération

Impayé prélèvement
Forçage sur présentation prélèvement
Frais de rejet impayé suite à l’absence ou l’insuffisance de provisions
Impayé issu d’une remise (imputable au bénéficiaire)

Encaissement de chèques
• Encaissement de chèques dans I’UEMOA
• Encaissement de chèques hors UEMOA

Gratuit

SERVICES BANCAIRES
Dates de valeurs appliquées
Remise de chèque
Virements reçus
Remise d’effets à l’escompte
Virements émis, domiciliation d’effets, paiement de Chèques
Versement et retrait d’espèce
Livrets d’épargne

Crédit au plus tard le premier jour ouvré suivant celui de l’encaissement

Crédit au plus tard le premier jour ouvré suivant celui de la réception du virement

Crédit valeur premier jour ouvré suivant celui de la remise

Débit le premier jour ouvré précédant celui de l’opération

Crédit et débit le jour de l’opération

Crédit, le premier jour de la quinzaine, suivant le jour du versement et débit le premier jour de la quinzaine précédant le retrait

Frais lies aux services bancaires
Emission chèque de banque en FCFA
Emission chèque de banque en autre devises
Demande d’opposition
Incident sur compte Avis à Tiers Détenteur (ATD), (Saisie-arrêt)
Dépôt d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet (hors 
acquittement de frais de timbre scal)
Modification d’intitulé de compte
Changement d’éléments constitutifs du dossier du client, notamment 
d’identication
Frais de saisie attribution Avis à Tiers Détenteur (ATD)
Retrait d’espèces dans la banque du client quel que soit le guichet, à 
l’exception des opérations par chèques de guichet
Retrait avec chèque de guichet dans une autre ville

13.200
Voir Opération avec Etranger

8.250
55.000
Gratuit

Gratuit
Gratuit

55.000
Gratuit

5.500

SERVICES DE BANQUE A DISTANCE

Frais de recherche de documents (en unité)
De 0 à 30 jours
De 30 à 60 jours
De 60 à 90 jours
Plus d’un an
Supplément par photocopie

Boîte à lettres
Location Coffre-fort
Petit

• Déposit
• Frais annuels de location

5.500
5.500
5.500
11.000

275

Gratuit

200.000
66.000

AUTRES SERVICES DIVERS

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

4.950
990

2.200
2.350
1.000
7.150

8.250
11.550
4.000
12.000

1.975
5.000

Le Pack Elève fonctionnaire est gratuit la première année

Gratuit

500

2,2% Min:2.750 

Gratuit

 I

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.1.4
1.1.1.5
1.1.1.6
1.1.1.7

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.2.5

2.1
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6

2.1.2
2.1.2.1
2.1.2.2
2.1.3
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.2
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.8.1
2.1.8.2
2.1.8.3

2.1.8.4
2.1.10

2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.2
2.2.1.1.3
2.2.1.1.4
2.2.1.1.5
2.2.1.2
2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.2
2.2.2.1
2.2.2.1.1
2.2.2.1.2

2.2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
2.2.2.6
2.2.2.7

2.2.2.8

2.2.2.8.1

2.2.2.8.2

2.2.2.9.1

2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2.3.1.2
2.2.3.1.3
2.2.3.1.4
2.2.3.1.5
2.2.3.1.6

2.2.3.1.7 
2.2.3.1.8
2.2.3.1.9

Gratuit
6.600

Gratuit
3.300

Gratuit

Gratuit

Gratuit

3.300
5.500

Nous consulter
Gratuit

Gratuit
Gratuit

2.200
5.500

34.650
6.600

Gratuit
Gratuit

3.1

 III -

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.2.6
3.2.7

3.2.8
3.2.9

3.2.10

 V - 

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.2
4.3
4.3.1

Relevé de compte
Mensuel
A la demande (mois en cours)

Gratuit
1.800

Les intérêts créditeurs sur les comptes d’épargne mineurs ( SOGEPRIMO ) sont à 3.5%  

2.2.3.2
2.2.3.2.1

2.2.3.2.2
2.2.3.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6

Conditions d’ouverture et de clôture compte1.1

 II - 

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

Moyen
• Déposit
• Frais annuels de location

Grand
• Déposit
• Frais annuels de location

Reproduction de clé
Successions
Frais d’ouverture de dossier de succession
Frais de dossier de succession (au règlement selon l’actif )
Frais de tenue de compte
Frais relatif saisie-arrêt/avis à tiers détenteur ou opposition administrative

4.3.2

4.3.3

4.4
4.5
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.6

300.000
132.000

400.000
264.000

Gratuit

22.000
2,2% Max: 2.000.000

2.350
55.000

2.1.1.2

Gratuit
Gratuit

Clôture de compte
Compte chèque
Compte épargne
Dépôt à terme
Plan épargne logement
Compte-joint

Banque en ligne (SOGELINE)

Accès au service de consultation et de gestion de compte sur
internet
Gestion internet, Téléphone mobile (par type de produit adossé)
APPLI CONNECT (abonnement mensuel)
   
 

Virement électronique vers un autre établissement bancaire
(Via SOGELINE ou CONNECT)

5.1

5.1.1

5.2
5.2.1

5.3

Min: 2.420  Max 6 600

Gratuit

2.200

275 / Virement

FCFA / TTC

Gratuit

6.600
2.2%

6.600
0,11%Min: 3.300

5.500
1,1%

6.600
0,11%  Min :  3.300

Banque par téléphone (accès au serveur vocal VOCALIA)

Services sms (MESSALIA)
Formule Hebdo Simple
Formule Hebdo Evenementielle
Formule Hebdo Simple ou évènementiel sur compte épargne

1.500 / Mois

1.000 / Mois
1.500 / Mois

2000 / Trimestre

Frais d’impayés
Port lettre recommandé
Duplicata lettre d’incident de paiement

GESTION DES INCIDENTS DE PAIEMENTS
34.650

7.150
11.000

Achat et vente de billets de banque
Achat de billets de banque en Euros
Vente de billets de banque en Euros :

• Frais de dossier
• Commission de change

Achat et Vente de billets de banque en autre devise :
• Frais de dossier
• Commission de change

Achat de chèques de voyage en Euros :
• Frais de dossier
• Commission de traitement

Achat de chèques de voyage en autre devise :
• Frais de dossier
• Commission de change

OPERATIONS DE CHANGE

5.4

5.5
5.5.1
5.5.2
5.5.3

 VI -

VIII -
8.1
8.1.1.1
8.1.1.2

8.1.2

8.2

8.3

6.1
6.2
6.3

Courtage
Achat et vente de titres
Acheté vendu
Transaction sur dossier
Cession de bloc de titres 
(1) Les commissions relatives au courtage sont calculées sur la base du montant brut de la transaction 

Conservation
Droits de garde :

• Tranche de la valeur du portefeuille < 10M.
• Tranche de la valeur du portefeuille > 10 M.
• Min trimestriel de droits de garde

0,80% Montant de la transaction Min: 1.000
0,80% Montant de la transaction Min: 1.000
0,80% Montant de la transaction Min: 1.000

2 à 2,5 % Montant de la transaction

0,50%
0,26%
2.500

 VII     OPERATIONS SUR TITRES
7.1
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

7.2
7.2.1

Opérations sur le marché primaire
Commission de placement
Commission chef de file
Commission de garantie de placement

Opérations sur OPCVM
Droit d’entrée
Droit de rachat
Frais de gestion

Autres opérations sur valeurs
Transfert de titres (commission sur valeur du portefeuille transféré)
Nantissement de titre (commission sur valeur du portefeuille nanti)
Main levée de nantissement (commission sur valeur du portefeuille libéré)

7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3

7.4
7.4.1
7.4.2
7.4.3

7.5
7.5.1
7.5.2
7.5.3

Nous consulter
Nous consulter
Nous consulter

1%
1%

Min: 1%  Max :2%

0,2% Min: 10. 000
0,25% Min: 10. 000

 1% Min: 10.000

Autres services
Attestation de propriété                                              | attestation
Attestation de titre en dépôt                                      |par attestation
Attestation d’IRVM     |par attestation
Etablissement de certificats de titres     |par certificat
Impression de relevé de compte titres                     |par page
Commission sur succession

7.6
7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.4
7.6.5
7.6.6

20.000
20.000
10.000
5.000

500
0,30%

FCFA / TTC FCFA / TTC

Frais de recherche :
• Opération de moins de 6mois
• Opération de 6mois à 1 an
• Opération de plus d’1 an

Confirmation et dénouement de transaction

7.6.7

7.6.8

Gratuit
15.000

30.000
0,40%

Assurance des moyens de paiement (QUIETIS Plus)
• Titulaire
• Cotitulaire

Assurance MRH Habitation 
Assurance retraite (PRZ PERFORMANCE)

• Frais d’Adhésion
• Taux d’intérêt (minimum garanti sur les sommes épargnées)| an

Assurance études (SOGETUDES)
(cotisations annuelles ou mensuelles selon le client)

• Frais d’adhésion
Assistance Voyage
SOGE INVEST PREMIUM

• Frais d’adhésion
• Frais sur prime ( prélevés sur chaque versement )
• Frais de Gestion ( prélevés annuellement sur l’épargne sécuritaire )

Assurance Auto 

15.000
7.500

Nous consulter

6.000
3,5%

5.000
Min: 35.000 Max 200.000

20.000 
5%

0,6%
Nous consulter

9.3

9.4
9.5

9.6

9.7
9.8

9.9

Assurance décès ( CERTICOMPTE : Cotisations annuelles )
Assurance prévoyance obsèques Primes en fonction de la formule choisie, de l’âge 
de l’assuré, du montant des capitaux  (YACONFORT)

9.1
9.2

Min: 6.000 Max:18.000
Min: 7.000

Max: 280.000

 IX -      ASSURANCES

Crédit à la consommation (MTD*+marge)
Prêt Personnel Ordinaire

• Frais de dossier
• Taux d’intérêt

 durée de 18, 24, 36 mois
 durée de 48 ou 60 mois
 PPO installation
 Assurance DIT (Décès, invalidité)

Facilité de caisse ou découvert ponctuel non contractualisé

2,4% à 2,75%

8,8 % à 13,2%
9,9 à 14,30%

10,78%
1,1% du capital restant dû

OPERATIONS DE CREDIT

14,75%
Autres Crédits à court terme
Rappel plus
Le montant minimum du crédit est de 600.000 F CFA et le maximum de 3.000.000. F CFA.
L’avance équivaut à 75% maximum du salaire net mensuel prévisionnel arrondi aux 10 000 F CFA supérieurs.

• Taux d’intérêt
• Fond de garantie

Crédit Express

Assurance DIT (Décès, invalidité) 1,1% du capital restant dû et le montant minimum du crédit est de 100.000 F CFA et le 
maximum de 2.000.000 F CFA.

• Frais de dossier
• Taux d’intérêt
• Assurance DIT (Décès, invalidité)

Prêt Personnel Ordinaire garanti par gage espèce 100%
• Frais de dossier
• Taux d’intérêt ( durée de 12, 18, 24, 36, 48 ou 60 mois ) 

Découvert confirmé sans gage espèces
Découvert confirmé avec 100% de gage espèce
Découvert ACT
Crédit à l’habitat (MTD*+MARGE)
Prêt personnel immobilier

• Frais de dossier
• Taux d’intérêt

durée comprise entre 3 et 7 ans
durée comprise entre 8 et 10 ans
durée comprise entre 11 et 20 ans

• Assurance DIT (Décès, invalidité)
• Assurance incendie

10,78%
2,2% du capital initial

Min:20.000 Max:350.000 2,4% à 2,75%
13,2%

1,1% du capital restant dû

Min:20.000 Max:350.000 2,4% à 2,75%
8,80%

Nous consulter
10,75%

Nous consulter

10.1
10.1.1

 X -

Min:20.000 Max:350.000

10.1.2
10.1.3
10.1.3.1

10.1.3.2

10.1.3.3

10.1.3.4
10.1.3.5
10.1.4
10.2
10.2.1

Max 165.000    1,65% 

11,55%
12,1%

12,65%
0,75% du capital restant dû

0,05%

Le montant minimum du prêt à la consommation est de 500.000 FCFA, montant ramené à 250.000 FCFA pour les prêts 
scolaires. Les frais de dossier sont calculés sur le montant du prêt et perçus en une seule fois lors de déblocage des fonds.

Apport initial minimum de 10% du coût de l’immobilier;
Frais de remboursement anticipé de 3% avec un minimum de 50.000 FCFA.

Opération immobilière agréée au compte de l’Etat
• Frais de dossier
• Taux d’intérêt
• Assurance DIT (Décès, invalidité)
• Assurance incendie

La durée de remboursement du CDMH est comprise entre 11 et 20 ans. Le coût maximum du logement est de 20.000.000 
TTC s’il s’agit d’un programme immobilier et de 23.600.000 TTC, s’il s’agit d’une construction individuelle. L’apport 
personnel est de 10% et le revenu mensuel maximum du ménage de 800.000 FCFA.

Autres opérations connexes aux crédits
Frais de main levée d’hypothèque
Demande d’édition de tableau d’amortissement
Assurance sur prêts Particuliers

1,65%
9,9%

0,75% du capital restant dû
0,05%

55.000
Voir ci-dessus

gratuit

10.2.1

10.3.1
10.3.2
10.3.3

10.3

XI -    OPERATIONS AVEC L’ETRANGER
Chèques reçus de l’étranger 
Chèque en FCFA :

• Frais de dossier
• Frais d’envoi DHL
• Port lettre

Chèque en Euros :
• Frais de dossier
• Frais d’envoi DHL
• Port lettre

Chèque en autre devise :
• Frais de dossier
• Frais d’envoi DHL
• Port lettre
• Commission de change

Les remises de chèques à l’encaissement de montant supérieur à 150.000 FCFA (228,67 Euros), tirés sur la France, sont 
soumises à 0,15% de frais de correspondant (minimum 23 Euros, maximum 76 Euros. Le délai l’encaissement estimé pour 
toute remise de chèques est de 30 jours calendaires.

6.600
16.500

1.100

11.1

11.1.2

11.1.3

6.600
27.000

1.100

6.600
27.000

1.100
   0.1% Min 3.000

11.1.1

Chèques émis vers l’étranger

Chèque de banque en Euros :
• Frais de dossier

 Pour tout montant < ou = 500.000
 Pour tout montant > 500.000 (y compris
 l’autorisation de change alors obligatoire)

• Commission de transfert
• Taxe de transfert
• Frais SWIFT

11.000
17.600

1,1%
0,60%
7.000

11.2.1

11.2

CLIENTÈLE
DE PARTICULIERS
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Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Nature
Taux 
d'intérêt

Date de la 
dernière 
modification 

3,9% 14% 01/10/2018 3,5% 5,40% 01/08/2016 Crédimatic 3,50%01/01 200310,75% /
PEL 3,50%
PEI 3,50%

TAUX DÉBITEUR TAUX DE RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS À
TERME HORS ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE ÉPARGNE CONTRACTUELLE TAUX DE BASE BANCAIRE

Valeur 
actuelle

Date de 
dernière 
modification

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CÔTE D’IVOIRE

ÉTABLISSEMENT DE
CRÉDIT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS DÉBITRICES ET CRÉDITRICES APPLICABLES PAR
SOCÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

ARRÊTÉES AU 31/12/2018

14/09/2009

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Nature
Taux 
d'intérêt

Date de la 
dernière 
modification 

11/06/2019 3,5% 5,40% 01/08/2016 Crédimatic 3,50%01/01 200310,75% /
PEL 3,50%
PEI 3,50%

TAUX DÉBITEUR TAUX DE RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS À
TERME HORS ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE ÉPARGNE CONTRACTUELLE TAUX DE BASE BANCAIRE

Valeur 
actuelle

Date de 
dernière 
modification

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CÔTE D’IVOIRE

ÉTABLISSEMENT DE
CRÉDIT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS DÉBITRICES ET CRÉDITRICES APPLICABLES PAR
SOCÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

ARRÊTÉES AU 31/06/2019

14/09/20093% 13,75%

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Valeur 
minimale 

Valeur 
maximale

Date de 
dernière 
modification

Nature
Taux 
d'intérêt

Date de la 
dernière 
modification 

30/09/2019 3,5% 5,4% 01/08/2016 Crédimatic 3,50%01/01 200310,75% /
PEL 3,50%
PEI 3,50%

TAUX DÉBITEUR TAUX DE RÉMUNÉRATION DES DÉPÔTS À
TERME HORS ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE ÉPARGNE CONTRACTUELLE TAUX DE BASE BANCAIRE

Valeur 
actuelle

Date de 
dernière 
modification

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
CÔTE D’IVOIRE

ÉTABLISSEMENT DE
CRÉDIT

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES CONDITIONS DÉBITRICES ET CRÉDITRICES APPLICABLES PAR
SOCÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

ARRÊTÉES AU 30/09/2019

14/09/20093,95% 13,9%
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