UNE EXPERTISE LOCALE
Guinée
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 Guinée vous accompagne dans la réalisation de tous vos projets et de toutes
vos transactions à l’international.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GUINÉE
©

La Guinée a réélu en 2015 le Professeur Alpha CONDE, premier Président
démocratiquement élu. Le pays a été admis au programme de pays pauvres
très endettés (PPTE) qui a conduit à l’allègement d’une dette de 29,8 millions
de dollars en mars 2015 par le FMI.
La Guinée est membre de la CEDEAO (Communauté Économique
des États de l’Afrique de l’Ouest) et de la ZMAO (zone monétaire en
construction entre la Guinée, le Nigéria, le Ghana, la Sierra Leone et le
Liberia) mais ne compte pas parmi les membres de la Zone Franc CFA.
Elle a ratifié les textes de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires).
La Guinée dispose de richesses hydrographiques immenses, plusieurs
fleuves africains y prennent leur source, c’est le château d’eau de
l’Afrique. La Guinée dispose également d’un riche potentiel minier et
agricole.

CARTE D’IDENTITÉ
Capitale : Conakry
Superficie : 245 857 km2
Population : 13,6 M d’habitants
Monnaie locale : Franc guinéen (GNF)
PIB/Habitant : 879 $/hab
PPA/Habitant : 2 441 $/hab
Taux de croissance : 10,5 %
Taux d’inflation (moyen) : 8,9 %
Solde budgétaire/PIB : -2,6 %

Créée en 1985, SGBG (Société Générale de Banques en Guinée) est une banque
de premier ordre en Guinée.
• 1ère Banque de Guinée en fond propres ;
• 1ère Banque sur les flux USD 35% de part de marché ;
• 1ère Banque de Guinée en octroi de crédit entreprise et particulier ;
• 1ère banque de Guinée en encours financiers.
Société Générale Guinée est la banque de référence des sociétés minières et
des grandes entreprises internationales actives dans les secteurs stratégiques
tels que l’industrie, les télécommunications et la distribution de pétrole.
Elle est présente dans les quatre régions du pays avec son réseau de 23
agences. La qualité de ses services et l’expérience de son personnel sont des
atouts certains pour accompagner les grandes sociétés internationales pour la
réalisation de leurs projets et opérations courantes.
Société Générale Guinée élue « Meilleure banque » de Guinée par Global
Finance.

Balance courante/PIB : -20,7 %
Dette externe/PIB : 12,25 %
Rating : -

Pôles économiques (en % du PIB) :
Services 48,9 %, Industrie 24,8 %, Agriculture 24,3 %
Partenaires à l’export :
Chine 21,8 %, Belgique 6,8 %, Singapour 1,7 %
Partenaires à l’import :
Côte d'Ivoire 22,3 %, Chine 11,6 %, Espagne 8,8 %

Fuseau horaire : UT
UTC/GMT +0h
Langue : français

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

23 AGENCES
50 DAB
116 000 CLIENTS dont
3 400 ENTREPRISES
Conakry

338 COLLABORATEURS
VOTRE CONTACT :
Oumar SEYE - oumar.seye@socgen.com
www.guinee.societegenerale.com

Données filiale au 31/12/2019. Certains chiffres ont été arrondis. Sources données pays : Société Générale/Direction des Risques/Département des Études Économiques et http://www.diplomatie.gouv.fr (dernières données disponibles)

SUR LE PAYS

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIETE GENERALE GUINÉE
BANQUE AU QUOTIDIEN

PLACEMENTS

• COMPTE COURANT en monnaie locale et en devises

• DÉPÔTS À TERME de 3 mois à 12 mois

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

• COMPTE À PREAVIS : dépôts de quelques jours à quelques semaines, retrait
à tout moment avec un préavis de 48h

• SERVICES MONÉTIQUES : cartes salaires, cartes Visa, terminaux de
paiement électronique, cash advance
• SERVICES À L’INTERNATIONAL : domiciliations import/export, transferts
reçus et émis, crédits et remises documentaires, garanties internationales,
opérations de change
• BANQUE ÉLECTRONIQUE ET OUTILS DES CASH MANAGEMENT :
-- SGBGnet : gestion de vos comptes domestiques à distance
-- SOGECASHNET : consultation multi-comptes, consultation comptes
d’engagements, téléchargement des soldes et écritures, consultation autres
banques et des intradays, téléchargement des avis/reporting spécifiques,
virement domestiques et internationaux, transferts de fichiers d’ordre…
-- SOGECASH WEB : intégration de vos comptes domestiques dans
l’abonnement multi pays de votre groupe, traitement automatique du
paiement des salaires, relevés de compte fin de journée MT940, réception
des ordres de paiement MT101

FINANCEMENT
• FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découvert, facilité de caisse,
escompte de papier commercial, crédits de campagne, cautions, garanties
financières, crédit spot
• FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme en
monnaie locale, crédit bail mobilier

SERVICES POUR VOS SALARIÉS
• CONVENTIONS ENTREPRISES : crédits à taux préférentiels, produits
et services pour les salariés d’entreprises clientes à des conditions
avantageuses, services premium de retrait de salaires

-- BUREAU GTB : Global Transaction Banking
• DAILY BANK : Réception par e-mail sur format PDF des Avis de crédit, Avis
débit, Swift de transfert, Relevés de compte et Solde de fin de mois. Les
notifications sont reçues 24 heures après l’opération.

VOS QUESTIONS PRATIQUES
LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?

LA RÉGLEMENTATION DES CHANGES ?

Il existe une agence de promotion des investissements privés (APIP) qui
propose aux entreprises toutes les démarches administratives et juridiques
nécessaires à leur installation (www.apip.gov.gn).

Les importations de biens sont soumises à l’établissement d’une demande
d’importation (DDI) auprès du Ministère du commerce et à la présentation
d’une facture. Au moment du règlement du fournisseur, ces documents
doivent être accompagnés des documents douaniers (demande de mise à la
consommation, certificats de paiement).

Les formes d’entreprise peuvent être en format de Société À Responsabilité
Limitée (SARL) et de Société Anonyme (SA).
• Le capital minimum est de 10 M GNF pour les SARL et 50 M GNF pour les
SA
• Les succursales sont tenues de s’immatriculer. Le statut de non résident est
autorisé pour un an maximum
• L’impôt sur le bénéfice est de 35 %. Les avantages fiscaux sont accordés aux
investisseurs dans certains secteurs prioritaires (mines, télécommunications,
agriculture).

Le règlement des services nécessite une facture et la copie du contrat.
La monnaie n’étant pas convertible, les achats et ventes des devises (EUR,
USD) sont autorisés par la BCRG (Banque Centrale de la République de
Guinée) qui établit un cours de référence hebdomadaire.
L’État garantit la liberté de transferts des capitaux, des bénéfices et des
fonds de cession d’entreprises.

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

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GUINÉE :
Oumar SEYE - oumar.seye@socgen.com
Siège Social : Cité du Chemin de Fer Imm. Boffa-BP 1514 CONAKRY 1 - Internet : www.guinee.societegenerale.com

