
UNE EXPERTISE LOCALE
Burkina Faso

Do
nn

ée
s f

ili
al

e 
au

 3
1/

12
/2

02
0.

 C
er

ta
in

s c
hi

ffr
es

 o
nt

 é
té

 a
rr

on
di

s.
 S

ou
rc

es
 d

on
né

es
 p

ay
s :

 S
oc

ié
té

 G
én

ér
al

e/
Di

re
ct

io
n 

de
s R

is
qu

es
/D

ép
ar

te
m

en
t d

es
 É

tu
de

s É
co

no
m

iq
ue

s e
t h

tt
p:

//
w

w
w

.d
ip

lo
m

at
ie

.g
ou

v.
fr

 (d
er

ni
èr

es
 d

on
né

es
 d

is
po

ni
bl

es
)

Capitale : Ouagadougou

Superficie : 274 200 km²

Population : 20,9 M d’habitants

Monnaie locale : Franc CFA (XOF)

PIB/Habitant : 769 $/hab

Taux de croissance : -2,0 %

Taux d’inflation (moyen) : 2,0 %

Solde budgétaire/PIB : -6,1 %

Balance courante/PIB : -3,5 %

Dette externe/PIB : 23 %

RATING : B par Standard & Poor’s

 

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 50,7 %, Agriculture 23,4%, Industrie 25,8 %

Partenaires à l’export : 
Suisse 54,9%, Inde 17,6%, Singapour 6,5%, Côte d’Ivoire 5,5%,  
France 3,2%

Partenaires à l’import : 
Chine 12,2%, Côte d’Ivoire 10,6%, Russie 7,9%, France 7,3%,  
Ghana 6,9%

Fuseau horaire : UTC/GMT + 0 heure 
Langue : français

CARTE D’IDENTITÉ

Le Burkina connaît depuis une décennie un décollage économique 
remarquable, avec une croissance moyenne de 6 % au cours des six 
dernières années. 

À l’origine essentiellement agricole, le Burkina possède aujourd’hui une 
économie plus diversifiée grâce au boom du secteur minier. Depuis 2009 
en effet, l’or est devenu le premier produit d’exportation devant le coton, 
et le principal moteur du dynamisme et de la croissance de l’économie 
nationale.

Le Burkina Faso est membre de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine) dont il est aujourd’hui la 3ème économie en termes 
de taux de croissance, après la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Le droit qui 
s’applique aux affaires est celui de l’espace OHADA (L’Organisation pour 
l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires).

SUR LE PAYS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BURKINA FASO

Quatrième banque du pays par sa part de marché en crédits à l’économie 
et de ses dépôts, 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 Asie, 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 a été la plus 
grande unité de production de ce genre en Afrique de l’Ouest. 

Elle a aussi  reçu des prix pour ses Distributeurs Automatiques de Billets 
solaires et ses agences écologiques.

Vous souhaitez dynamiser votre développement à l’international et vous recherchez un partenaire sur lequel vous appuyer 
pour mener à bien vos projets ? Société Générale Burkina Faso vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de 
toutes vos transactions à l’international.

17 AGENCES
80 DAB

112 000 CLIENTS dont  

1 100 ENTREPRISES

297 COLLABORATEURS

VOTRE CONTACT :               
Robert DIALLO - robert.diallo@socgen.com 
www.societegenerale.bf

Pour en savoir plus :  
www.import-export.societegenerale.fr

Ouagadougou
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LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

Les entreprises sont des SARL (capital minimum 5 000 XOF), des SA (capital 
minimum 10 MXOF), des succursales ou des entreprises individuelles. 

La création d’entreprise se fait auprès des Centres de Formalités des 
Entreprises (CEFORE) qui disposent d’un guichet unique destiné à simplifier 
et à faciliter les démarches des entrepreneurs.

Les CEFORE permettent d’effectuer au guichet unique les formalités 
liées à l’inscription au Registre de Commerce et du crédit immobilier, 
l’immatriculation au service des impôts, l’affiliation à la sécurité sociale et 
l’immatriculation aux services du commerce.

LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ?

Elle est stricte et la même dans les pays de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina 
Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo).

Importation de biens : obligation de produire une facture ainsi que des 
documents douaniers attestant de l’entrée de la marchandise sur le 
territoire burkinabè. Si un paiement d’acompte est nécessaire avant la 
livraison de la marchandise, l’obtention d’une Déclaration Préalable 
d’Importation (DPI) s’impose.

Le règlement des prestations de services par des non résidents est autorisé 
à condition de fournir le contrat et les factures justifiant les services réalisés.

La remontée des dividendes est autorisée, sans limites, pour les sociétés à 
capitaux étrangers. 

L’ouverture par un résident d’un compte en devise étrangère au Burkina 
Faso ou à l’étranger est soumise à l’accord préalable du Ministre des 
Finances.

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTE COURANT en monnaie locale et en devises

•  MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES : virements, effets de commerce, 
chèques

•  SERVICES MONÉTIQUES : cartes salaires, cartes Visa, cartes GIM UEMOA, 
terminaux de paiement électronique

•  SERVICES À L’INTERNATIONAL : domiciliations import/export, transferts 
reçus et émis, crédits et remises documentaires, garanties internationales, 
opérations de change, couverture du risque de change

•  BANQUE ÉLECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT :  
- SOGECASHNET et SOGEF@SO, gestion de vos comptes domestiques à 
distance 
- relevés de compte fin de journée MT940 
- relevés de compte en cours de journée MT942 
- réception des ordres de paiement MT101

PLACEMENTS

•  COMPTES À TERME

•  COMPTE  À RENTE SUR 5 ANS (CAR-5)

FINANCEMENTS

•  FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découvert, escompte de papier 
commercial et documentaire, cautions marché, fiscales et douanières

•  AFFACTURAGE : externalisation de la gestion d’une partie du poste 
clients

•  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme en 
monnaie locale

•  BANQUE D’INVESTISSEMENT : financements structurés, financements de 
projets, syndications

•  SERVICES POUR VOS SALARIÉS

•  ESPACES PREMIER destinés aux cadres dirigeants

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BURKINA FASO : 
Robert DIALLO - robert.diallo@socgen.com 
Siège Social : 248 rue de l’Hôtel de Ville ; 01 BP 585 Ouagadougou ; Internet : www.societegenerale.bf  

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BURKINA FASO

LE PAIEMENT ENTRE ENTREPRISES ?

Les entreprises sont réparties selon trois régimes d’imposition en fonction  
de  leur chiffre d’affaires, de leur forme juridique et de la nature de leur 
activité : le régime de la contribution du secteur informel (CSI), le régime 
simplifié d’imposition et le régime réel normal d’imposition.

Les principaux impôts à payer pour les régimes réel normal et simplifié sont :

l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : taux progressif 
par tranche, avec la dernière tranche à 27,5 %

la Taxe Patronale d’Apprentissage (TPA) : 3 %

l’impôt sur le  revenu des valeurs mobilières (IRVM) : 12,5 %

l’impôt sur les revenus et créances (IRC) : 12,5 %

la TVA : 18 %

Société Générale Burkina Faso est à votre écoute, n’hésitez pas à 
demander conseil à votre contact privilégié pour réaliser vos projets à 
l’international.

LOI EN MATIÈRE DE PAIEMENTS INTERNATIONAUX ET D’INVESTISSEMENT


