PA R T I C U L I E R S

CONDITIONS
D’OUVERTURE
DE COMPTE

TOUS LES SERVICES
d’ une ba nque u n i v er s e l l e
à vo tre di s po s i ti o n

DES CONSEILLERS À VOTRE DISPOSITION
pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
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COMPTE CHÈQUE
Le Compte chèque, ou compte à vue, est un compte de dépôt avec
la possibilité d’effectuer des transactions financières qui permettent au
titulaire d’émettre ou de recevoir des paiements. Un compte chèque
est très souvent requis pour souscrire à la majorité des autres produits
bancaires.

Fonctionnalités
_ Permet de domicilier son salaire ou ses revenus : dépôt
d’espèces, de chèques, crédit de virements.
_ Permet d’accéder aux autres services dont les prêts…
_ Permet de faire ses dépenses courantes : retraits, virements,
chèques.
_ Permet d’obtenir des moyens de paiement (chéquier - carte)
_ Permet d’encaisser des chèques étrangers (délai d’un mois
minimum entre la date de dépôt et le crédit sur le compte)

Avantages Clients
_ Ne pas conserver des espèces chez soi, mieux gérer ses revenus
_ Obtenir sur demande une attestation bancaire avec ou sans
indication du solde
_ Conserver une trace, mieux gérer son budget
_ Avoir accès aux moyens de paiements et au service de Banque
à distance
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Modalités d’ouverture de compte
Pour les salariés :
_ Un document d’identité en cours de validité (CNI, Passeport,
Titre de séjour et Visa)
_ Un justificatif de domicile de moins de trois mois (facture d’eau,
d’électricité, contrat de bail, une attestation d’hébergement et la
copie d’identité de l’hébergeant viendront compléter le justificatif
de domicile fourni, certificat de résidence)
_ Un justificatif de revenu : bulletin de paie, justificatif versement
pension retraite
_ Une attestation de présence effective pour les fonctionnaires
_ Une attestation employeur
_ Si profession libérale/commerçant/artisan/gérant de société, le
dernier bilan de la société, extrait du RCCM datant de moins de
03 moins et statuts à jour
_ Deux cartes photos 4*4 récentes

Pour les étudiants :
_ Carte d’étudiant et lettre d’engagement du représentant légal

Pour les non résidents :
_ Diplomates : une note d’accréditation
_ Autres personnes physiques : justificatif d’adresse à l’étranger,
justificatif de ressources au Congo, statut fiscal ou économique
au Congo.

Dépôt minimum à l’ouverture :
_ Aucun si vous présentez une attestation de domiciliation de
salaire
_ 50 000 frs si demande de carte VISA ELECTRON
_ 80 000 frs si demande de carte VISA CLASSIC
_ 150 000 frs si demande de carte VISA PREMIER
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COMPTE EPARGNE
Le compte d’épargne est une formule facile à gérer et efficace qui
vous garantit une grande souplesse dans la valorisation de votre
capital.

Fonctionnalités
_ Souplesse et disponibilité à tout moment (retrait possible à tout
moment)
_ Possibilité d’une alimentation ponctuelle ou la mise en place d’une
alimentation permanente (mensuelle ou trimestrielle par exemple)

Avantages Clients
Une formule simple et garantie :
_ Taux en vigueur : 2.45% fixé par la BEAC ; nous consulter pour de
plus amples informations
_ Rémunération : les intérêts sont calculés par quinzaine et crédités sur
votre compte en fin d’année. Les intérêts acquis s’ajoutent au capital
et deviennent également productifs d’intérêts
Un compte sans plafond de versement :
_ Le montant des dépôts n’est pas plafonné ; le montant minimum de
dépôt initial est de 50 000 frs CFA
_ Jusqu’à 5 millions votre compte est rémunéré à 2.45%, au-delà la
rémunération passe à 1% l’année.
Une épargne souple :
_ Les fonds déposés sont garantis et totalement disponibles, à tout
moment, sans frais ni pénalités
_ Le compte d’épargne peut être détenu par toutes personnes
physiques et mineurs désirant ouvrir un compte épargne
Un bon plan :
_ La possibilité d’associer la mise en place de versements
programmés à la date de votre choix pour épargner à votre rythme ;
la formule idéale pour réaliser des projets ou investir.
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EMPRUNTER
Voiture, travaux, besoins de trésorerie, gardez la main sur votre
budget en profitant de nos solutions de financement et en choisissant
le crédit adapté à vos besoins.

Le découvert by Société Générale Congo
Besoin d’une avance pour pallier à un décalage de trésorerie
temporaire ?
Société Générale Congo vous permet de bénéficier d’une autorisation
de découvert pour plus de liberté et de sécurité dans la gestion de votre
budget.
Avantages :
_ Souple : vous définissez et fixez avec votre conseiller de clientèle le
montant le plus adapté à vos besoins et en fonction de vos revenus
_ Rapide : votre ligne de découvert est mie en place, dès réception de
votre premier virement de salaire ou domiciliation de vos revenus
_ Pratique : dès accord sur votre dossier, vous pouvez utiliser votre
autorisation de découvert de façon souple et ponctuelle sans nouvelle
formalité.
_ Economique : vous ne payez que sur la base de votre utilisation
réelle du découvert.

Le Prêt Personnel Ordinaire
Vous souhaitez équiper votre intérieur ? Acheter une voiture ?
Vous préparez un évènement particulier ?
Accessible à tout client, ayant domicilié son salaire chez Société
Générale Congo, profitez des avantages offerts par notre solution de
crédits remboursable sur une période de 24 à 60 mois.

Le Prêt Personnel Immobilier
Vous recherchez un financement pour l’acquisition de votre
résidence principale ou secondaire ?
Société Générale Congo vous accompagne dans l’ensemble de
vos projets immobiliers.
Avantages :
_ Une mensualité adaptée
_ Un taux bien étudié
_ Le remboursement par prélèvement à date fixe sur votre compte
bancaire
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PRODUITS DE BANQUE A DISTANCE
SOGECASHNET
SogeCashnet vous permet d’effectuer, en toute sécurité et à partir
d’une simple connexion internet, vos opérations bancaires.

Fonctionnalités
- Consultation du solde,
- Historique de compte,
- Edition de documents,
- Saisie d’opérations,
- Suivi d’opérations saisies, messagerie

MESSALIA
MESSALIA permet de recevoir, sur son téléphone mobile, par SMS,
des alertes hebdomadaires (à périodicité fixe) et événementielles
pour suivre l’activité de son compte bancaire au quotidien.

Fonctionnalités
- Information du solde de votre compte une fois par semaine
- Accès à un mini relevé reprenant les trois dernières opérations
réalisées sur votre compte
- Information sur la disponibilité de votre chéquier en agence
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NOUS CONTACTER

AGENCES DE BRAZZAVILLE
Siège :
Avenue Amilcar Cabral
Centre ville
BP 598 - Brazzaville
Standard :
06 504 22 22 - 06 504 22 23

Agence Poto-Poto :
10 rue dispensaire Avenue de la
Paix - Poto-poto
BP 598 - Brazzaville
Standard :
06 510 74 84 - 05 350 50 59

AGENCES DE POINTE-NOIRE
Tour miroir
Rond-point Kassaï - BP 818 - Pointe-Noire
Standard : 06 504 88 88 - 06 504 88 89

Atlantic
Avenue Charles de Gaulle - Centre commercial de l’hôtel Atlantic BP 818 - Pointe-Noire
Standard : 05 332 01 81 - 05 332 01 83

Agence Océane
Immeuble en face du lycée Technique Poaty Bernard,
zone de la base industrielle - BP 818 - Pointe Noire
Standard : 06 510 80 92 - 05 350 50 19 - 05 350 50 17

Code BIC (SWIFT) SOGECGCG
Code banque 30018
Les horaires de nos agences : du lundi au vendredi,
de 8h à 16h
Médiateur : qualite.reclamations@socgen.com
05 330 30 32 - disponible 24h/24 et 7j/7 pour toute assistance
et en cas de perte, vol ou non fonctionnement de votre carte bancaire.

Société Anonyme au capital de F.CFA 13 500 000 000 Siège Social sis Avenue Amilcar Cabral
Centre Ville, Brazzaville B.P. 598 , NIU : M2011110001643081 RCCM N° CG/BZV/11 - B-2902
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