
UNE EXPERTISE LOCALE
Côte d’Ivoire
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Capitale : Abidjan

Superficie : 322 463 km²

Population : 27,0 M d’habitants

Monnaie locale : Franc CFA (XOF)

PIB/Habitant : 2 281 $/hab

Taux de croissance : 1,8 %

Taux d’inflation (moyen) : 1,2 %

Solde budgétaire/PIB : -5,4 %

Balance courante/PIB : -3,7 %

Dette externe/PIB : 50 %

Rating : Ba3 par Moody’s

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 58,1 %, Agriculture 16,9 %, Industrie 25 %

Partenaires à l’export : 
Pays-Bas 10,7%, Etats-Unis 6,0%, France 5,9%, Malaisie 5%, 
Vietnam 4,9% 

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 
Langue : français

CARTE D’IDENTITÉ

La Côte d’Ivoire est au cœur du développement économique de la  sous-
région ouest-africaine : elle représente 39 % de la masse monétaire et 
contribue pour près de 40 % au PIB de l’Union Économique et Monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA).

Abritant deux Ports Autonomes et dotée d’infrastructures routières 
importantes, la Côte d’Ivoire offre d’énormes opportunités 
d’investissement en phase de pleine relance économique.

SUR LE PAYS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

Présente depuis 1962 et première banque du pays, Société Générale 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.

Société Générale Côte d’Ivoire intervient sur le marché financier par le biais 
de ses deux filiales : Societe Generale Capital Asset Management West Africa 
pour la gestion d’actifs pour le compte de tiers et Societe Generale Capital 
Securities West Africa, Société de gestion et d’intermédiation. 

Elle est également dotée : 
- d’une Salle de Marchés régionale     qui intègre à ce jour les activités de 
change des  filiales SG de la zone UEMOA.
- d’un département Financements Structurés à vocation régionale pour 
toutes les opérations de syndication ou de financement à partir de 15 
milliards.
- d’une filiale, YUP, permettant de favoriser l’inclusion financière via la 
monnaie électronique, destinée à une clientèle bancarisée et non-bancarisée, 
entreprise ou particulier.

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

80 AGENCES
23 ESPACES LIBRE-SERVICE
165 DAB

417 000 CLIENTS dont  

4 000 ENTREPRISES

1 024 COLLABORATEURS

VOS CONTACTS : 
Marc GIUGNI - marc.giugni@socgen.com
Jocelyne TINTORRI N’GUESSAN - jocelyne.tintorri-nguessan@socgen.com 
www.societegenerale.ci

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

Abidjan
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LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ?

Les opérateurs peuvent effectuer les règlements de leurs opérations 
d’importation sous réserve de domiciliations de factures à partir d’un 
certain seuil et de prestations de services sous réserve de production des 
factures et contrats correspondants.

Les exportations sont fortement encouragées par les dispositions de 
la règlementation, avec une obligation de rapatriement des recettes 
d’exportation via un intermédiaire agréé dans les délais définis par le guide 
des Finances Extérieures.

Les remboursements d’emprunts contractés à l’étranger sont également 
autorisés, sous réserve de l’accord du Trésor Public.

Par ailleurs, les opérateurs ont la latitude de désinvestir et de transférer 
les dividendes et intérêts d’obligations générés par leur activité ou leurs 
placements.

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTE COURANT en monnaie locale

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

•  SERVICES MONÉTIQUES : cartes affaires, cartes salaire, terminaux de 
paiement électronique

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

•  BANQUE ÉLECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT : 

- SOGECASH NET, plateforme internet permettant la gestion de vos 
comptes à distance

- SOGECASH WEB, plateforme internet permettant la gestion et 
l’intégration de vos comptes domestiques dans l’abonnement multi-pays 
de votre groupe 

- Relevés de compte fin de journée MT940 

- Relevés de compte en cours de journée MT942

- Réception des ordres de paiement MT101

CAISSE DE PROXIMITÉ

•  RAMASSAGE DE FONDS

•  MISE À DISPOSITION SUR SITE

•  CASH COLLECT

PLACEMENTS

•  DÉPÔTS À TERME , BONS DE CAISSE

•  PLAN ÉPARGNE INVESTISSEMENT

•  GESTION D’ACTIFS (OPCVM) par notre filiale SOCIETE GENERALE CAPITAL 
ASSET MANAGEMENT WEST AFRICA

•  COURTAGE EN BOURSE (BRVM) par notre filiale SOCIETE GENERALE 
CAPITAL SECURITIES WEST AFRICA, qui a le statut de Société de Gestion et 
d’Intermédiation

FINANCEMENTS

•  FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découverts,  crédits à court 
terme, avances sur marchandises ou sur marchés, escomptes de papier 
commercial et documentaire, affacturage, cautions, garanties financières

•  FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme, 
leasing mobilier, location longue durée

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

•  MOYENS DE PAIEMENTS INTERNATIONAUX : 
- Crédit documentaire pour faciliter vos opérations de paiements ou 
d’encaissements des importateurs et exportateurs
- Sécurisation des relations d’affaires internationales
- Transferts internationaux libres avec opérateur dédié en Salle de 
marchés

SERVICES POUR VOS SALARIÉS

•  CONVENTIONS ENTREPRISES : crédits, produits et services pour les salariés 
d’entreprises clientes à des conditions avantageuses

•  ESPACES PREMIER : destinés aux cadres supérieurs et dirigeants

•  YUP : réception de salaire pour les clients bancarisés et non bancarisés

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE : 
Marc GIUGNI - marc.giugni@socgen.com, Jocelyne TINTORRI N’GUESSAN - jocelyne.tintorri-nguessan@socgen.com

Siège Social : 5-7  Av. Joseph Anoma 01 BP 1355 Abidjan - Internet : www.societegenerale.ci
 

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CÔTE D’IVOIRE

LES PAIEMENTS ENTRE ENTREPRISES ?

Les règlements domestiques entre entreprises se font essentiellement par 
chèques, virements interbancaires et traites. Avec l’automatisation des 
systèmes de règlements interbancaires par la Banque Centrale, les paiements 
sont effectués en quasi temps réel (virements RTGS) ou dans un délai maxi de 
48h (remises chèques).

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


