
UNE EXPERTISE LOCALE
Ghana
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Capitale : Accra

Superficie : 238 537 km2

Population : 31 M d’habitants

Monnaie locale : cedi (GHS) 

PIB/Habitant : 2 188 $/hab

Taux de croissance : 0,9 %

Taux d’inflation (moyen) : 10,6 %

Solde budgétaire/PIB : -16,4 %

Balance courante/PIB : -3,4 %

Dette externe/PIB : 54 %

RATING : B- par Standard & Poor’s, B3 par Moody’s

 

Pôles économiques (en % du PIB) : 
Services 51,2 %, Industrie 30,5 %, Agriculture 18,3 %

Partenaires à l’export : 
Inde 21,5 %, Chine 11,9 %, Afrique du Sud 10,2 %, Suisse 9,5 %

Partenaires à l’import : 
Chine 19,1 %, États-Unis 8 %, Belgique 5,8 %, Inde 5,7 % 

 

Fuseau horaire : GMT 
Langue : anglais

CARTE D’IDENTITÉ

Le Ghana est l’une des économies affichant la croissance la plus soutenue 
et la plus régulière d’Afrique. De plus, elle bénéficie d’une stabilité 
politique, comme en témoigne le bon déroulement des 6 dernières 
élections présidentielles depuis 1992.

Le pays est doté d’une économie diversifiée (notamment dans le secteur 
tertiaire) mais qui reste dominée par les exportations de matières 
premières, notamment l’or, le cacao et, plus récemment, le pétrole.

Les produits finis représentent donc la majorité des importations du pays. 
Grâce à son accès stratégique à la mer et à ses infrastructures de qualité, 
le Ghana s’est développé de manière constante ces dernières années et 
fait partie des pays d’Afrique les plus accueillants pour les entreprises.

SUR LE PAYS SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GHANA

Avec son réseau de 38 agences, Société Générale Ghana est l’une des 
principales banques du pays. Elle est cotée à la Bourse du Ghana et est 
membre du Ghana club 100.

La banque opère sur trois marchés distincts : la Banque de détail, les PME 
et la banque de financement. Elle est présente dans toutes les régions du 
Ghana.

À sa création en 1975, elle portait le nom de Security Guarantee trust 
Limited et un an plus tard, elle a été renommée Social Security bank 
Limited. En 2004, le groupe Société Générale a acquis une participation 
majoritaire de 51 % dans la banque, qui, à cette occasion, a changé de nom 
pour devenir la SG-SSB ltd. En 2013, elle a pris la dénomination Société 
Générale Ghana.

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

40 AGENCES
75 DAB

202 000 CLIENTS dont  

1 200 ENTREPRISES

557 COLLABORATEURS

VOS CONTACTS : 
Fred OBOSU - fred.obosu@socgen.com 
Daniel Kwesi SARPONG - daniel.sarpong@socgen.com 
www.societegenerale.com.gh

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

Accra
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PAIEMENT POUR L’IMPORTATION DE BIENS ET DE SERVICES

Les clients importateurs sont tenus de transmettre les documents 
nécessaires (lettres de crédit, transferts aériens, amortissement des prêts, 
etc.) à leur banque dans le cadre de la transaction concernée et de remplir 
les formulaires requis, fournis par leurs banques à des fins de suivi.

EXPORTATIONS ET REVENUS D’EXPORTATION (BIENS ET SERVICES)

Les exportateurs doivent collecter et rapatrier en intégralité les revenus 
d’exportation auprès de leurs banques locales dans un délai de 60 jours. Les 
revenus de change dans le cadre d’exportations non-traditionnelles peuvent 
être conservés par les exportateurs sur leurs comptes de change dans 
n’importe quelle banque du Ghana.

OPÉRATIONS EN CAPITAL 

Aucune restriction n’est prévue sur les achats d’instruments financiers 
à l’étranger pour les investisseurs résidents et non résidents. L’émission 
d’instruments financiers sur le marché local par des sociétés non-résidentes 
nécessite l’autorisation préalable de la Securities and Exchange Commission 
et de la Banque du Ghana. Le transfert ou le rapatriement de revenus issus de 
ventes doit être communiqué à la Banque du Ghana. 

BANQUE AU QUOTIDIEN

•  COMPTES COURANTS en monnaie locale et/ou étrangères

•  MOYENS DE PAIEMENT NATIONAUX : virements électroniques, paiements 
par chèque, prélèvements automatiques, collecte de liquidités, paiement de 
factures en agence, dans un reseau d’agents (YUP) ou en ligne (services publics, 
securite sociale, operateurs telecoms…)

•  CARTES PROPOSÉES : cartes de débit, cartes Affaires, terminaux points de 
vente et DAB

•  OPÉRATIONS À L’INTERNATIONAL : traite documentaire pour les 
collectes, connaissements, lettres de garantie, lettres de crédit, garantie 
de transactions, garanties internationales, change au comptant et à terme, 
règlements nationaux et internationaux, compensation de chèques, 
émission et achat d’effets de commerce

•  SERVICES D’E-BANKING :

- les paiements simples ou multiples peuvent desormais etre faits dans le 
pays et a l’international.

- Cryptage et Scellement des virements possibles

- Possibilite d’integration automatique avec les ERP des clients, en direct ou 
au travers d’usines de paiements

- Offre d’un système multi-pays et multi-banques

INVESTISSEMENTS

•  DÉPÔTS À TERME : échéances à partir de 1 mois

•  SERVICES DE SPÉCIALISTE EN VALEUR DU TRÉSOR pour les emprunts 
d’État, notamment les bons et les titres du Trésor

•  SERVICES DE CONSERVATION pour tout type d’instrument financier (bons 
du Trésor, obligations, actions)

•  Papier Commercial Societe Generale Ghana pour des maturites entre 3 
mois et un an, en monnaie locale et en USD

SOLUTIONS DE FINANCEMENT

•  FINANCEMENT DE FONDS DE ROULEMENT : découvert, prêts et avances à 
court terme, crédits immédiats, services d’affacturage, escompte de chèque, 
émission d’obligations et de garanties

•  FINANCEMENT D’INVESTISSEMENT : crédits à terme bilatéraux en monnaie 
locale ou étrangère, contrat de location-financement

•  BANQUE D’INVESTISSEMENT : financement structuré, financement de 
projet, prêts syndiqués, couvertures de change

SERVICES PROPOSÉS À DESTINATIONS DES SALARIÉS

•  PRÊTS INSTITUTIONNELS pour les grandes entreprises à un taux d’intérêt 
prédéterminé, autres conditions flexibles

•  VERSEMENT DES SALAIRES pour toutes les grandes entreprises et les PME via 
un centre de traitement très efficace

•  SERVICES BANCAIRES PRIVILÉGIÉS : services destinés aux dirigeants 
d’entreprises

•  Banque mobile (sur smartphone et sur le lieu de travail au travers d’agences 
mobiles)

•  Bancassurance

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS SOCIETE GENERALE GHANA : 
Fred OBOSU - fred.obosu@socgen.com - Daniel Kwesi SARPONG - daniel.sarpong@socgen.com  
Siège social : Ring Road Central P.O Box 13119 Accra ; Internet : www.societegenerale.com.gh

VOS QUESTIONS PRATIQUES

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIETE GENERALE GHANA

INSTRUMENTS MONÉTAIRES

La vente ou l’émission d’instruments monétaires sur le marché local par 
des non-résidents est soumise à l’autorisation de la Banque du Ghana. 
L’achat d’instruments monétaires à l’étranger par des investisseurs résidents 
est autorisé. Les non résidents peuvent investir dans des instruments 
monétaires d’échéance supérieure ou égale à trois ans. 

INVESTISSEMENT DIRECT AU NIVEAU NATIONAL ET INTERNATIONAL

Les investisseurs sont encouragés à s’enregistrer auprès du Centre ghanéen 
de promotion des investissements (GIPC) afin de bénéficier d’avantages 
financiers prévus par la loi GIPC, à l’origine de la création de ce centre.

Aucune restriction sur les investissements directs.

Aucune restriction sur le rapatriement de capitaux, de dividendes, de 
bénéfices ou d’investissements directs à l’étranger. 

Societe Generale Ghana 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


