UNE EXPERTISE LOCALE
Tchad

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE TCHAD

Après deux années difficiles, le Tchad, s’apprête enfin à renouer avec la
croissance. A la faveur du rééchelonnement de sa dette extérieure, de
la hausse de ses exportations et du retour de la croissance mondiale et
régionale, le pays de Toumaï entend faire la place belle aux investisseurs
étrangers dans les secteurs clés de son économie (agriculture, services et
infrastructures).
A la table ronde de Paris de Septembre 2017, sa démographie (population
jeune), sa superficie, sa géographie (terres cultivables, sources d’eau
douce), ses ressources énergétiques (solaire, éolien) et son secteur
primaire (élevage et agriculture), ont convaincu nombre d’investisseurs
étrangers de la résilience du Tchad.

CARTE D’IDENTITÉ
Capitale : N’djaména
Superficie : 1 284 000 km²
Population : 12,8 M d’habitants
Monnaie locale : Franc CFA (XAF)
PIB/Habitant : 728 $/hab
PPA/Habitant : 2 481 $/hab
Taux de croissance : -0,2 %
Taux d’inflation (moyen) : 3%
Solde budgétaire/PIB : 0,3 %

En permanente expansion, Société Générale Tchad s’impose au fil du
temps comme une banque de référence, comptant près de 17 % de parts de
marché en crédit et 19,5 % en dépôts.
En 2018, près de 60 000 clients lui ont accordé leur confiance et ce pour un
encours total de crédits de plus de 100 Md XAF.
Son appartenance à l’un des plus importants réseaux bancaires mondiaux
et l’expertise de ses salariés ont fait de Société Générale Tchad l’allié naturel
des entreprises et multinationales de la place.
Fort d’une expertise internationale et d’une profonde connaissance des
marchés, le personnel de Société Général Tchad participe quotidiennement
au succès de milliers de clients particuliers et corporate.
La tenue des comptes de domiciliation des recettes du Trésor traduit
cette grande confiance de l’État et des contribuables en la pérennité et le
professionnalisme de l’établissement.

Balance courante/PIB : -6,4 %
Dette externe/PIB : 29,63 %
Rating : Pôles économiques (en % du PIB) :
Agriculture 49,9 %, Industrie 15,7 %, Services 34,4 %
Partenaires à l’export :
États-Unis 59 %, l’Inde 16 %, Japon 11 %
Partenaires à l’import :
France 18 %, Chine 16 %, Cameroun 14 %

14 AGENCES
35 DAB
61 000 CLIENTS dont
2 000 ENTREPRISES
212 COLLABORATEURS

N'Djamena

Fuseau horaire : UTC/GMT +1 heure
Langue(s) : arabe et français

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

VOS CONTACTS :
Alain KIMATO - alain.kimato@socgen.com
Abdel Aziz MAHAMAT - abdel-aziz.mahamat@socgen.com
www.societegenerale.td

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

© Matthias G. Ziegler

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

OFFRES PRODUITS ET SERVICES DE SOCIETE GENERALE TCHAD
BANQUE AU QUOTIDIEN

PLACEMENTS

• COMPTE COURANT

• DEPÔTS À TERME

• MOYENS DE PAIEMENT DOMESTIQUES : virements, effets de commerce,
chèques
• SERVICES MONÉTIQUES : cartes salaires, cartes Visa et Visa gold, terminaux
de paiement électronique, DAB
• SERVICES À L’INTERNATIONAL : transferts reçus et émis, crédits et remises
documentaires import/export, garanties internationales émises et reçues,
opérations de change
• BANQUE ELECTRONIQUE ET OUTILS DE CASH MANAGEMENT
- SOGECASH WEB, intégration de vos comptes domestiques dans
l’abonnement multi pays de votre groupe
- relevés de compte fin de journée sous format MT940 & MT942,
réception des ordres de paiement MT101
- Location de coffre fort
- ramassage de fonds

FINANCEMENTS
• FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION : découverts, escomptes, crédits
court terme, cautions, garanties financières
• FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS : crédits à moyen et long terme
• BANQUE D’INVESTISSEMENT : financements structurés, financements de
projets

SERVICES POUR VOS SALARIÉS
• CONVENTIONS ENTREPRISES : crédits à taux préférentiels, produits
et services pour les salariés d’entreprises clientes à des conditions
avantageuses
• CARTES SALAIRES : cartes destinées aux entreprises pour le paiement des
salaires des employés non bancarisés.

VOS QUESTIONS PRATIQUES
LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, désirant exercer en société
une activité commerciale sur le territoire tchadien, peut choisir l’une des
formes de société qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues
par l’acte uniforme OHADA relatif au droit des sociétés commerciales et du
groupement d’intérêt économique (SNC, SCS, SARL, SA et le Groupement
d’Intérêt Economique).
LE CODE DES INVESTISSEMENTS ?
La charte des investissements de la République du Tchad constitue un
cadre juridique destiné à favoriser l’instauration d’un environnement et des
conditions propices à la promotion des investissements et à l’implantation
des entreprises.
Elle traduit son engagement dans une stratégie destinée à améliorer
l’environnement institutionnel, fiscal et financier du secteur privé dans le
but de favoriser la croissance et la diversification de l’économie du pays sur
la base d’une meilleure définition du rôle de l’État et d’un développement
harmonieux du secteur privé.

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

VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS SOCIETE GENERALE TCHAD :
Alain KIMATO (Responsable Marché Grandes Entreprises) - alain.kimato@socgen.com
Abdel Aziz MAHAMAT (Responsable Marché PME) - abdel-aziz.mahamat@socgen.com
Siège Social : 2-6 du commandant Galyam Negal BP 461 N’Djamena ; Internet : www.societegenerale.td

