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Société Générale célèbre ses trente-cinq (35) années d’existence en Guinée 

Conakry, le 31 Décembre 2020 

Notre filiale souffle cette année sa trente-cinquième bougie, l’occasion de célébrer une 
implantation dynamique et porteuse d’avenir en Afrique de l’ouest et plus particulièrement 
en Guinée.  
 
A la suite de l’ouverture des pays africains à l’économie mondiale, le Groupe Société Générale 
décide de renforcer sa présence sur le continent en ouvrant une succursale en Guinée le 23 
décembre 1985, sous la dénomination de Société Générale de Banques en Guinée (SGBG). 
Cette implantation visait alors à accompagner le développement économique du pays, réputé 
pour ses richesses naturelles et connu pour être le « château d’eau » d’Afrique de l’Ouest. 
A l’époque, c’était la première institution financière entièrement privée à voir le jour en 
Guinée depuis son accession à l’indépendance en 1958. 
 
34 ans plus tard (en 2019), avec la volonté d’affirmer son appartenance à un grand groupe 
bancaire ayant un vaste réseau à l’international, Société Générale de Banques en Guinée, 
deviendra Société Générale Guinée, avec l’adoption du logo rouge et noir. 
 
A ce jour, Société Générale Guinée accompagne plus de 100 000 clients particuliers et 3 500 

entreprises. Elle dispose 24 agences et 54 distributeurs automatiques de billets. Elle est 

dotée d’une Maison de la PME afin de favoriser et développer le financement des PME en Guinée, 

d’un distributeur de monnaie électronique avec plus de 10 000 points de retraits YUP à 

travers tout le pays. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Qu’avons-nous fait ensemble durant les 35 ans ? 
 
Élue par le magazine Global Finance «Meilleure banque en Guinée »  en taille de fonds 

propres, Trade finance et transferts internationaux en 2017, 2018,2019 

Egalement en 2020, Société Générale Guinée a été reconnue par ses clients dans l’enquête 

«EUROMONEY », comme leader du marché bancaire guinéen pour le « cash management ». 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

Durant ces 35 années d’implantation en Guinée, un solide partenariat basé sur la confiance et 

sur le long terme a permis d’atteindre des résultats honorables sur la place bancaire 

guinéenne: 

1ère Banque de Guinée en fonds propres, 

1ere  banque de la place en Crédits, avec des parts de marché très significatives sur le Crédit 

Moyen Terme aux Entreprises avec 27% du marché et sur le Crédit Consommation des 

Particuliers avec 42% (chiffres à fin novembre 2020) ; 

1ère Banque sur les flux entrants USD 29% de part de marché (chiffres à fin novembre 2020) ; 

2ème en Dépôts (15%) (chiffres à fin novembre 2020).  

En plus des particuliers et des entreprises, Société Générale Guinée accompagne activement 

l’Etat dans la réalisation de ces projets, avec une enveloppe globale proche de 120MEUR, 

principalement en Bons de Trésor et Emprunt Obligataire. 

Société Générale Guinée est la banque de référence des sociétés minières et des grandes 

entreprises internationales et locales actives dans les secteurs stratégiques tels que les 

hydrocarbures, les infrastructures, l’industrie, les télécommunications et la distribution de 

pétrole, l'agro-industrie, le transport. 

 

 

          

En France, le 

Groupe a reçu le 

prix du meilleur 

service de CASH 

MANAGEMENT 

 

 

En Guinée, 

Société Générale 

Guinée a reçu le 

prix du leader 

pour le CASH 

MANAGEMENT 



 

 

Depuis le 02 décembre 2019, elle a ouvert sa Maison de la PME pour contribuer au 

développement économique de la Guinée en participant à la formation des promoteurs 

d'entreprise, en les accompagnant dans la structuration et la maturation de leurs projets. 

Depuis 2018, elle est devenue un acteur important de l’inclusion financière en Guinée  à travers sa 

filiale YUP (Distributeur de monnaie électronique). En 2020, YUP GUINEE a été retenus par l’ANIES 

pour son projet de Transferts Monétaires aux ménages les plus démunis en Guinée. 

Ce résultat exceptionnel n’a été possible que grâce à la confiance que vous nous portez. Ces 
35 années d’anniversaire constituent l’occasion pour Société Générale Guinée de réitérer 
notre engagement, de continuer à marcher à vos côtés pour vous accompagner dans la 
réalisation de tous vos projets. 
 
 

A PROPOS DU GROUPE SOCIETE GENERALE 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. 

S’appuyant sur un modèle diversifié et intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique 

d’innovation et stratégie de croissance durable et responsable. Engagée dans les 

transformations positives des sociétés et des économies, Société Générale agit chaque jour 

avec ses équipes pour construire ensemble, avec ses clients, un avenir meilleur et durable en 

apportant des solutions financières responsables et innovantes. 

Acteur important de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en 

Europe et connecté au reste du monde, Société Générale emploie plus de 138 000 

collaborateurs dans 62 pays et accompagne au quotidien 29 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de 

conseils et de solutions financières sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers 

complémentaires : 

▪ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et 

Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec un dispositif 

omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 

▪ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, 

avec des réseaux présents en Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers 

spécialisés leaders dans leurs marchés; 

▪ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, 

positions internationales clés et solutions intégrées. 

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World 

and Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 

des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. Pour plus d’information, vous 

pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

 



 

 

Contacts SOCIETE GENERALE GUINEE:  

Service Clients: 664.888.444 

E-mail: Sgguinee.contact@socgen.com 

Réseaux Sociaux 

Société Générale Guinée 
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