
UNE EXPERTISE LOCALE
Cameroun
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Capitale : Yaoundé

Superficie : 475 442 km2

Population : 26,1 M d’habitants

Monnaie locale : Franc CFA (XAF)

PIB/Habitant : 1 493 $/hab

Taux de croissance : -2,8 %

Taux d’inflation (moyen) : 2,8 %

Solde budgétaire/PIB : -4,1 %

Balance courante/PIB : -5,4 %

Dette externe/PIB : 38 %

RATING : B- par S&P, B2 par Moody’s

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 56,7 %, Industrie 26,6 %, Agriculture 16,7 %

Partenaires à l’export : 
Italie 13,9 %, Chine 12,1 %, France 10,5 % Pays-Bas 9,6 %

Partenaires à l’import : 
Chine 17,2 %, France 9,8 %, Thaïlande 5,7 %

Fuseau horaire : UTC/GMT +1h 
Langue : français, anglais

CARTE D’IDENTITÉ

Le Cameroun est l’une des économies les plus importantes de la zone 
d’Afrique Centrale en raison de sa démographie, de sa superficie, de sa 
position géographique et de la diversité  
de son économie. 

De plus, le Cameroun jouit d’une stabilité politique depuis plus de 30 ans. 

Le Cameroun réalise à lui seul 70 % des échanges agricoles 
intercommunautaires de la CEMAC (Commission de la Communauté  
économique et Monétaire de l’Afrique Centrale). Le Cameroun est pays 
membre de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du 
droit des Affaires).

SUR LE PAYS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN

Avec 638 collaborateurs et35 agences sur l’étendue du triangle national, 
Société Générale Cameroun est avant tout une banque totalement intégrée 
dans l’économie camerounaise depuis 1963 et a célébré ses 50 ans de 
présence sur le territoire en 2013.

En 2019, Société Générale Cameroun a reçu de nombreuses distinctions, 
notamment: 
• Pour la 7e fois consécutive, Prix de « Meilleure Banque au Cameroun » et 
pour la 5e fois « Meilleure Banque d’Investissement au Cameroun » décernés 
par le magazine EMEA Finance ; 
• Prix de « Best Corporate Bank Cameroon «  et de « Best Retail Bank » 
décernés par le magazine Global Banking & Finance Review ; 
• Prix de « Best Bank in Cameroon » et de « Best Trade Finance Provider », 
décernés par le magazine Global Finance.

Pour soutenir votre développement à l’international et vous accompagner 
dans vos projets et vos opérations courantes locales et internationales, 
nous vous proposons une offre commerciale riche de produits et de services 
d’une grande banque universelle.

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 Cameroun vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de 
toutes vos transactions à l’international.

35 AGENCES
130 DAB

245 000 CLIENTS dont  

2 000 ENTREPRISES

645 COLLABORATEURS

VOTRE CONTACT :  
Sonia NGATCHOU NANA - Sonia.Ngatchou-Nana@socgen.com                 
www.societegenerale.cm

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

Douala Yaoundé
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PAIEMENT POUR L’IMPORTATION DE BIENS ET DE SERVICES

Les entreprises peuvent être constituées sous plusieurs formes : Succursale, 
SARL (capital social minimum de  
1 MXAF), SA (capital social minimum de 10 MXAF). Les SA faisant appel public 
à l’épargne doivent avoir un capital social minimum de 100 MXAF.

Une société étrangère peut disposer d’un compte de non résident au 
Cameroun pour une durée de 2 ans maximum.  
A cette échéance, elle devra soit clôturer ce compte soit modifier son statut.

 
LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ?

La réglementation des changes est assez stricte et abondante.

Importation de biens : il est nécessaire de « lever » une domiciliation 
d’importation auprès des services de douane. Le règlement d’un acompte 
avant la livraison des marchandises est autorisé. Le règlement de 
prestations de service est autorisé s’il existe un contrat de prestation ainsi 
que des factures justifiant les services réalisés.   

Régime des investissements étrangers : le Cameroun souhaite promouvoir 
les investissements étrangers. 

L’état garantit la liberté de transfert des capitaux, des bénéfices 
régulièrement acquis, des fonds provenant de la cession d’entreprises.

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTE COURANT en monnaie locale. Attention : les comptes en devises 
sont interdits

•  MOYENS DE PAIEMENT : virements, chèques, effets, mises à disposition, 
prélèvements automatiques, virements de masse, ramassage de fonds

•  SERVICES MONÉTIQUES : cartes affaires, cartes prépayées, E-Purchase 
(solution de monétique achat)

•  BANQUE A DISTANCE : Messalia Pro, recevez par SMS les informations et 
événements clés de votre compte professionnel

•  SERVICES À L’INTERNATIONAL : transferts, encaissement de chèques 
en devises, crédits/remises documentaires, import/export, garanties 
internationales, opérations de change, couverture du risque de change. 
 
PLACEMENTS

•  DÉPÔTS À TERME de 1 mois jusqu’à 2 ans

•  OPÉRATIONS DE MARCHÉ : repo, certificats de dépôt

•  COMPTE PLACEMENT ENTREPRISE 
 
CASH MANAGEMENT

•  Par Internet :  
- Sogec@shNet, la solution de e-banking dédiée aux entreprises

•  D’ordinateur à ordinateur : SOGESTEL EBICS : La solution d’échange de 
fichiers directe (virement/relevés) 
 

FINANCEMENTS

•  FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découvert, ouverture de 
crédit, escompte papier commercial et documentaire, affacturage, cautions, 
garanties financières, Supply chain finance (reverse factoring)

•  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS en monnaie locale : Société 
Générale Cameroun est leader sur le leasing et la Location Longue Durée 
(LLD) au Cameroun. Offre de leasing-tracking dédiée à la gestion de 
flotte

•  BANQUE D’INVESTISSEMENT : financements structurés, financements de 
projets, syndications, émissions obligataires, introductions en Bourse 
 
SERVICES POUR VOS SALARIÉS

•  CONVENTIONS ENTREPRISES : crédits à taux préférentiels, produits et 
services pour les Particuliers à des conditions avantageuses

•  ESPACE PREMIER pour le top management des entreprises

•  PRODUITS D’ASSURANCE : assurance vie, retraite complémentaire

•  Une gamme complète de produits de banque au quotidien (cartes, 
packages, découverts, banque à distance)

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN : 
Sonia NGATCHOU NANA - Sonia.Ngatchou-Nana@socgen.com 
Siège Social : 78e rue Joss, BP 40 42 Bonanjo - Douala ; Internet : www.societegenerale.cm

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CAMEROUN

LES PAIEMENTS ENTRE ENTREPRISES ?

L’article n°3 du Règlement CEMAC n°02/03 du 04/04/2003 relatif aux 
systèmes et aux moyens de paiement pour les entreprises prévoit 
l’obligation de payer par moyen scriptural pour tout règlement excédant  
500 000 XAF (cinq cent mille francs).

Toutefois, l’utilisation importante de paiement en espèces entre entreprises 
perdure. Les chèques, effets de commerce et virements bancaires sont 
également couramment utilisés par les entreprises. 

La compensation des chèques et des virements est dématérialisée et 
automatisée, ce qui permet un traitement rapide des opérations  
(48h maximum).

De nouveaux modes de paiement émergent : il s’agit des paiements par 
cartes bancaires (VISA) mais aussi plus rarement des avis de prélèvements.

Les paiements étrangers doivent respecter la réglementation des 
changes. Ils peuvent se faire via transferts Swift, mais aussi via des crédits 
documentaires d’importation ou remises documentaires imports.

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


