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NOTE  D’INFORMATION N° 1807 du 23 Juin 2022 
  

Le Chef de l’Etat a échangé avec le Directeur Général du Groupe Société Générale 
  
Le Président de la République, S.E.M. Alassane OUATTARA, a échangé, ce jeudi 23 juin 

2022, au Palais de la Présidence de la République, avec le Directeur Général du Groupe 
Société Générale, M. Frédéric OUDEA, présent à Abidjan dans le cadre de la célébration  des 
60 ans de présence du Groupe Société Générale en Côte d’Ivoire. 

 
Il a souligné que l’entretien avec le Chef de l’Etat lui a permis de réaffirmer l’engagement de 
son Groupe dans le pays, avec un bon positionnement dans l’écosystème du marché 

bancaire en Côte d’Ivoire. Il a ajouté que dans le cadre de ses activités, le Groupe continue 
d’investir, de développer sa présence géographique, son réseau, ses offres à la clientèle, 
notamment dans le financement des grands projets, d’infrastructures indispensables au 

développement économique, de Petites et Moyennes Entreprises (PME), ainsi que dans le 
cadre de l’inclusion financière.  
 

Le Directeur Général a, par ailleurs, précisé que son Groupe développe également son 
ancrage dans la société ivoirienne. C’est ainsi que ce jeudi 23 juin 2022, il a procédé, aux 
côtés de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, à la pose de la première pierre du 

Musée d’arts contemporains de Grand- Bassam. Par cet acte, a-t-il révélé,  le Groupe entend 
dépasser sa vocation traditionnelle et son cœur de métier pour donner aussi  un sens à sa 
présence dans la société en tant que grand établissement bancaire. 

 
Pour terminer, M. Frédéric OUDEA a affirmé qu’au cours de son séjour en terre ivoirienne, il 
aura l’occasion de rencontrer  les clients, de célébrer avec eux ces 60 ans de présence en 

Côte d’Ivoire et de réaffirmer aux autorités ivoiriennes, à l’ensemble de la population et aux 
clients que le Groupe Société Générale est un partenaire de confiance prêt à aider à la 
poursuite du développement économique du pays. 

 
Notons que le Ministre, Directeur de Cabinet du Président de la République, M. Fidèle 
SARRASORO et le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, M. Souleymane 
DIARRASSOUBA, ont pris part à la rencontre. 

 
 

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :  

Eric DRO DIOMANDE, Direction de la Communication / Service Presse et Information 

Tél : (+ 225) 27 20 31 44 89 – 07 49 40 00 63  

E-Mail: eric.dro@presidence.ci - servicepresse.pr@presidence.ci 


