50 ANS D’UNE HISTOIRE
TOURNÉE VERS
L’AVENIR
UN ACTEUR FINANCIER
DE PREMIER PLAN
UNE EXPERTISE
MULTIMÉTIERS
UN GROUPE ENGAGÉ
ET RESPONSABLE

Groupe BGFIBank
UN GROUPE FINANCIER
AFRICAIN POUR LE MONDE

PREMIÈRE BANQUE
EN AFRIQUE CENTRALE
Le Groupe BGFIBank est un acteur
financier africain de premier plan
Le Groupe BGFIBank se positionne comme
un portail financier de qualité et développe
à ce titre une large gamme de produits et de
services performants. Il accompagne tous ses
segments de clientèle grâce à une organisation
et une offre spécifiquement adaptée à chacune
de ses cibles : les groupes multinationaux
et les grandes entreprises, les Etats et les
organismes institutionnels, les PME-PMI
et les professionnels, la clientèle privée,
les particuliers salariés ainsi que les petits
commerçants et indépendants.

Bénin - Cameroun - Centrafrique - Congo - Côte d’Ivoire - France Gabon - Guinée Equatoriale - Madagascar - République Démocratie
du Congo - São Tomé et Principe - Sénégal

dans

2 441 12
collaborateurs

pays

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

50 ans

d'expérience

4 filiales
spécialisées
développées sous les
marques BGFICapital,
BGFIBourse, FINATRA
et LOXIA
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N°1

des banques
de la zone
CEMAC

1 société
d’assurance
ASSINCO

1 Holding
BGFI
Holding
Corporation

1 actionnariat
100% privé

12 filiales
bancaires
développées
sous la marque
BGFIBank

4 centres
de services
partagés
BGFI Business
School, Fondation
BGFIBank, BGFI
Services, Hedenia
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Notre nouveau plan stratégique
entend conforter le statut de leader
du Groupe BGFIBank dans ses
différents métiers

En 50 ans, notre institution a relevé avec
succès les défis de l’Excellence sur les
plans humain, commercial, financier,
technologique et organisationnel. Nous
poursuivons sur cette lancée, avec
courage et ambition, pour répondre
aux évolutions socioéconomiques et
financières du continent africain, au cœur
d’un monde devenu multipolaire.
En effet, dans cet environnement
économique et financier complexe, face
aux évolutions réglementaires et aux
mutations majeures, notre objectif est de
développer avec chacun de nos clients et
partenaires, un dialogue stratégique sur le
long terme grâce à notre connaissance de
nos marchés, mais également d’entretenir
avec eux, une relation de proximité grâce
à notre fort ancrage régional.
Nous répondons aux besoins de nos
clients et partenaires en mettant en
musique l’ensemble des expertises et
du savoir-faire technique de nos 2300
collaborateurs répartis dans 12 pays, en
Afrique et en Europe, afin de concevoir
avec eux des solutions innovantes et sur
mesure, au service de leurs projets. Nous
créons des produits et services financiers

à haute valeur ajoutée pour tous nos
segments de clientèle, qui demeurent au
cœur de notre démarche.
En 2021 nous avons démarré notre
nouveau projet d’entreprise « Dynamique
2025 » avec confiance et enthousiasme.
Ce projet est structuré autour de cinq
piliers stratégiques, véritables guides
pour les cinq prochaines années : le
renforcement de la gouvernance du
Groupe, la transformation du capital
humain, la garantie des ressources, la
maîtrise des risques et le développement
du Groupe.
Ambitieux, notre nouveau plan stratégique
entend conforter le statut de leader du
Groupe BGFIBank dans nos différents
métiers : la Banque de Financement des
Entreprises, la Banque Commerciale, la
Banque Privée et la Gestion d’Actifs, ainsi
que les Services Financiers Spécialisés et
l’Assurance.

Henri-Claude Oyima
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
3

Groupe BGFIBank © 2022

1971-1984

NAISSANCE D’UNE BANQUE
• La banque est née en avril 1971 à Libreville
pour bénéficier de l’exploitation pétrolière
naissante qui laisse entrevoir un fort potentiel
de développement économique

1985-1990

À LA CROISÉE DES CHEMINS
• Henri-Claude Oyima, jeune cadre gabonais de
28 ans prend les rennes de la banque en qualité
d’Administrateur-Directeur Général
• Des capitaux privés intègrent majoritairement
l’actionnariat de la banque

1991-2000

L’ÉVOLUTION VERS L’EXCELLENCE
• La banque prend le nom de BGFIBank
• Finatra, la filiale spécialiste du crédit à la consommation
est créée
• Création de BGFIBank Congo
• Lancement de la démarche qualité
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L’ÈRE DE L’EXPANSION
• Projet d’entreprise Ambitions 2010 suivi de CAP 2015
• Ratification du Pacte Mondial des Nations Unies
• Création de la Fondation BGFIBank, de BGFIBourse, de LOXIA et de BGFICapital
• Ouverture vers l’Europe : BGFIBank Europe est créée
• En Afrique, de nouvelles filiales voient le jour : BGFIBank Guinée équatoriale, BGFIBank
Madagascar, BGFIBank Bénin, BGFIBank São Tomé-et-Principe et BGFIBank RDC
• Changement de l’identité visuelle du Groupe BGFIBank
• Certification ISO 9001 de BGFIBank Gabon et BGFIBank Congo
• Création de BGFI Holding Corporation, société tête de groupe

2001-2010

2011-2020

L’ÈRE DE LA TRANSFORMATION
• Lancement du projet d’entreprise Excellence 2020
• Création de BGFIBank Cameroun, BGFIBank Côte d’Ivoire et
BGFIBank Sénégal
• Lancement d’une offre digitale
• Meilleure banque africaine lors de l’African Investments Forum
& Awards
• Meilleure banque d’Afrique centrale pour la 3e année consécutive
par les trophées Afrikan Banker
• Récompensé par le Groupe NSIA pour le partenariat historique
• Certification ISO 9001-2015 de BGFIBank Gabon, BGFIBank
Congo et BGFIBank Côte d’Ivoire
• Certification PCI DSS de BGFIBank Gabon et BGFIBank Côte
d’Ivoire
• BGFI Holding Corporation, BGFIBank Côte d’Ivoire et BGFIBank
Gabon notées A+ par Bloomfield Investment Corporation

2021- 2025

CAP SUR UNE NOUVELLE
DYNAMIQUE !
• BGFIBank fête ses 50 ans
• Inauguration du nouveau siège
de BGFI Holding Corporation
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LA BANQUE DE FINANCEMENT DES
LES SERVICES FINANCIE
LA BANQUE COMMERCIALE LA BA

▫ LA BANQUE DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

▫
▫
▫
▫

La banque des Etats et des organismes institutionnels
L’ingénierie financière
Le conseil
Le courtage en bourse

LA BANQUE COMMERCIALE
▫ Le financement des particuliers
▫ Le financement des PME-PMI

LA BANQUE PRIVÉE ET GESTION D’ACTIFS
LES SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS ET L’ASSURANCE
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
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Le crédit à la consommation
Le crédit d’équipement
Le crédit-bail
Le leasing
L’affacturage
La micro finance
L’assurance
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S ENTREPRISES
ERS SPÉCIALISÉS ET L’ASSURANCE
ANQUE PRIVÉE ET GESTION D’ACTIFS

LA BANQUE DE
FINANCEMENT DES
ENTREPRISES
à
à
à
à

La banque des Etats et des organismes institutionnels
L’ingénierie financière
Le conseil
Le courtage en bourse

BGFIBourse est une filiale du Groupe BGFIBank. Société de
gestion et d’intermédiation en bourse, elle accompagne ses
clients dans la recherche de financements nécessaires à la
concrétisation de leurs projets de développement. Elle intervient
dans les opérations d’introduction en bourse, d’arrangement,
de syndication et de placement d’emprunts obligataires publics
ou privés, de structuration de titres de créances, de services
financiers connexes, etc. Sa cible : les clients particuliers des
secteurs publics ou privés ; les clients professionnels (Grandes
entreprises, PME/PMI) et les Institutions (États, agences
comptables, compagnies d’assurances, ambassades, etc.).
BGFICapital est la filiale du Groupe BGFIBank, spécialisée dans
le conseil financier. Elle propose un éventail complet de services
financiers, principalement en termes de fusion et acquisition,
d’évaluation d’entreprises, de financement structuré, de gestion
de participations, de marché de capitaux et de recherche
et études. Elle cible les entreprises du secteur privé ; les
investisseurs (Fonds de Private equity, institutions financières de
développement) et les entreprises du secteur public.
Via une équipe d’experts de haut niveau, ces deux sociétés
proposent au marché une offre unique dans les métiers de la
banque d’affaires et du marché des capitaux, sur l’ensemble des
pays où le Groupe BGFIBank est présent.
7
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LA BANQUE
COMMERCIALE
à Le financement des particuliers
à Le financement des PME-PMI
La Banque Commerciale propose une large gamme de
produits et services bancaires à des clients particuliers et
professionnels exerçant ou non une profession libérale,
au travers de plusieurs canaux de distribution : l’agence
bancaire, le réseau des guichets automatiques bancaires, les
produits monétiques tels que les cartes bancaires, le mobile
banking, l’e-banking, etc. Nos conseillers accompagnent les
clients tout au long de la mise en œuvre de leurs projets.
Elle gère également une clientèle de PME-PMI ayant un
chiffre d’affaires conséquent et déployant une activité à forte
valeur ajoutée tant sur le plan local qu’international. Elle
s’adresse aussi à des structures plus modestes entretenant
des liens capitalistiques avec des multinationales.
La présence internationale du Groupe BGFIBank est un atout
pour accompagner ces grands comptes dans leurs différentes
implantations. BGFIBank leur propose des solutions
personnalisées en placements, en besoin de financements
et en gestion d’opérations bancaires. Grâce à cette démarche,
le client a accès à un éventail de services lui permettant
de développer et de suivre ses activités régionales tout en
soutenant son activité internationale.
BGFIBank Europe est le HUB européen du Groupe
BGFIBank en ce qui concerne ses activités de commerce
international, opérations de trésorerie, de Cash Management
et de correspondant banking. BGFIBank Europe développe
et entretient donc des réseaux d’affaires internationaux
connectés à l’Afrique et sert de premier relais international
aux filiales bancaires du Groupe BGFIBank. Elle structure
des transactions complexes dans plusieurs secteurs clés de
l’activité économique africaine. Sa clientèle comprend des
négociants en matières premières, des PME et entreprises de
tailles intermédiaires exportatrices, des grandes entreprises
européennes et africaines, des banques correspondantes en
Afrique.
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LA BANQUE PRIVÉE ET
GESTION D’ACTIFS
La Banque Privée et la Gestion d’Actifs est la ligne métier du Groupe BGFIBank
entièrement centrée sur la satisfaction des clients patrimoniaux. Elle propose à ses
clients particuliers et professionnels qui détiennent des avoirs financiers et/ou un
patrimoine important, une gestion personnalisée haut de gamme.
La spécificité de ce métier impose la constitution de réponses adaptées aux besoins
spécifiques de notre clientèle. Aussi, afin d’accompagner nos clients dans la gestion
de leur patrimoine au niveau international, la Banque Privée et la Gestion d’Actifs du
Groupe BGFIBank a développé un partenariat d’excellence avec la Banque RICHELIEU,
experte dans la Gestion de fortune et la Gestion d’Actif. Elle est basée en France et à
Monaco.
De l’ingénierie patrimoniale et immobilière, aux services de banque classique, en passant
par les placements et assurance- vie, la Banque Privée et Gestion d’Actifs de BGFIBank
vous accompagne grâce à des services particuliers spécialisés et complémentaires qui
apportent une réponse globale à vos besoins spécifiques.

LES SERVICES FINANCIERS
SPÉCIALISÉS ET L'ASSURANCE
FINATRA : UNE OFFRE ÉTENDUE AUX
ENTREPRISES ET AUX PARTICULIERS.
Elle est spécialisée dans deux activités: le crédit à la consommation et le créditbail.
 L’offre de la ligne métier crédit-bail est destinée à une large clientèle de professionnels,
professions libérales, PME-PMI et grandes entreprises. Finatra se profile comme « un
accélérateur de création de valeurs ajoutées grâce à des solutions de financements
locatifs de l’outil de production.
 Finatra a également développé une solution alternative au crédit-bail permettant de
financer du matériel d’exploitation sur une courte durée.
 L’offre crédit-bail à la consommation facilite l’accès à des biens de consommation pour
les ménages ne disposant pas de ressources immédiates en vue de leur acquisition.
Cette offre est déclinée selon deux types de crédit : les crédits « affectés » et les
crédits « non affectés » ou prêts personnels.

9
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LOXIA : UN PARTENAIRE FINANCIER DE
PROXIMITÉ
Loxia a pour mission de favoriser l’intégration dans le système bancaire des
populations qui en sont exclues. Loxia se positionne comme un partenaire
financier incontournable du secteur de la microfinance deuxième catégorie et
du segment de mass market au Gabon.
Le marché offre à Loxia des opportunités développement
 Les circuits informels de collecte de ressources (tontines, et autres
collectes de fonds privés) canalisent une part encore importante de
l’épargne des commerçant, des particuliers et des micros entrepreneurs
 Loxia est bien placée pour accompagner ses clients dans la gestion
sécurisée de leur épargne.
 D’autre part, l’environnement est de plus en plus favorable au
développement des services à forte valeurs ajoutées via les nouvelles
technologies de l’information et de la communication.
 Loxia propose à ses clients des services de mobile banking et de mobile
money spécifiques et développés avec BGFIBank Gabon.
 Enfin, le renforcement de la réglementation et notamment celle relative à
la lutte anti-blanchiment, permet à Loxia de marquer la différence grâce
aux règles strictes de déontologie, d’éthique, de conformité et de contrôle
qui prévalent au sein du Groupe BGFIBank.
 Loxia entend satisfaire ce vaste marché avec une stratégie qui repose sur
le triptyque « proximité-offre-simplicité ».
« Au Gabon, le Groupe BGFIBank propose au marché une offre bancaire et
financière capable de satisfaire les besoins de tous les segments de clientèle.
BGFIBank, Finatra et Loxia évoluent en synergie. Dans ce domaine, Finam vient
de s’ajouter à eux. Ainsi, chaque entité peut s’adresser au marché avec des
offres complémentaires et souvent convergentes. Cette démarche est appelée
à s’étendre à l’international. »
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ASSINCO, LE LEADER DU MARCHÉ
GABONAIS DE L’ASSURANCE IARDT
BGFI Holding Corporation entend développer la complémentarité
des métiers de la banque et de l’assurance par une offre
progressivement étoffée de « BANCASSURANCE ».
Assinco est une société d’assurance, leader du marché gabonais
de l’assurance IARDT.
Son réseau commercial compte une quinzaine de courtiers dont
les principaux de la place gabonaise.
La compagnie cible trois segments de clientèle :
 Les grandes entreprises pour les gros risques industriels et
commerciaux,
 Les PME-PMI,
 Les particuliers (pour ces derniers principalement les
assurances auto, habitation, individuelle accidents, RC,
chasse, et RC vie privée).
Le bureau direct travaille essentiellement avec le marché des
particuliers et développe certains marchés de niche comme
l’assurance-crédit-caution.

11
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UN ACTEUR PRÉCURSEUR DE
LA RESPONSABILITÉ SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE (RSE)
Le Groupe BGFIBank se positionne comme une organisation responsable
qui inscrit sa démarche entrepreneuriale dans un processus permanent de
progrès au service des économies dans lesquelles rayonnent ses différentes
filiales.
• L’adhésion en 2006 au Pacte mondial des Nations Unies, le groupe adopte
les 10 principes relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail,
à la protection de l’environnement et à la lutte contre la corruption.
• L’intégration du Système de Management par la Qualité selon la norme
internationale ISO 9001 et selon le modèle EFQM employé au sein de
BGFI Holding Corporation, place la satisfaction client au centre des priorités.
• L’adoption du Système de Management Environnemental (SME) selon
les exigences de la norme ISO 14001 repose sur trois engagements fondamentaux relatifs au respect de la réglementation environnementale,
à la prévention des pollutions et à l’amélioration continue des performances environnementales.
• La mise en place du Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail basé sur les exigences du référentiel OHSAS 18001,
garantit aux collaborateurs, aux clients, aux entreprises et à tous ceux
qui fréquentent les locaux, des conditions de travail sécurisantes, motivantes et aptes à optimiser l’efficacité individuelle.
• La création et le développement de BBS, School of Management, le
Groupe BGFIBank entend confirmer son rôle sociétal au service du développement humain par la formation et l’encadrement de hauts potentiels
en Afrique.
• La création de la Fondation BGFIBank en 2012, qui accompagne le
Groupe dans son rôle d’acteur du développement social dans l’ensemble
de ses pays d’implantation, en soutenant des projets dans le domaine de
l’éducation et de la formation.
• La responsabilité sociétale du Groupe BGFIBank est également portée
par un socle de textes de référence : une Politique RSE soutenu par la
création d’une Fonction en charge de la RSE au sein de l’ensemble des
entités du Groupe BGFIBank ; un Guide du droit d’alerte éthique et un
Code de déontologie du Groupe, mise en oeuvre depuis 2008 et qui
énoncent les règles et les principes d’action et de comportement qui
rassemblent les collaborateurs et s’imposent à chacun.
• Le Groupe BGFIBank s’est doté d’une Feuille de route afin de piloter
de façon efficace sa performance RSE. Cette feuille de route fait le lien
entre les priorités RSE et les piliers du Plan stratégique du Groupe à cinq
ans “Dynamiques 2025” ave un suivi régulier de la mise en oeuvre des
décisions arrêtées par le CA en matière de RSE

13
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LA PERFORMANCE
AU CŒUR
DU PROJET
D'ENTREPRISE
Bien plus qu’un projet d’entreprise, avec « Dynamique
2025 », nous écrivons un nouveau chapitre dans
l’histoire de notre Groupe. C’est une promesse de
challenge que nous ne manquerons pas de relever
Le projet d’entreprise « Dynamique 2025 » repose sur un objectif stratégique :
la croissance qui se décline en 5 piliers et 25 priorités
à Renforcer la Gouvernance du Groupe BGFIBank,
à Transformer le Capital Humain du Groupe BGFIBank,
à Garantir les Ressources du Groupe BGFIBank,
à Maîtriser les Risques du Groupe BGFIBank,
à Assurer le Développement du Groupe BGFIBank.
Avec cette nouvelle feuille de route le Groupe BGFIBank entend conforter
son leadership en affirmant son idéal de recherche perpétuelle de
l’excellence.
14
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DES VALEURS
FORTES
Le Groupe BGFIBank appuie son développement sur un
patrimoine commun de valeurs pour la conduite de ses affaires.
Ses valeurs reposent sur cinq piliers comme autant de gages
essentiels à la pérennité du Groupe.

LE TRAVAIL
pour atteindre la performance à tous les niveaux avec une
implication forte de chacun, constitue une exigence et une
rigueur permanente ;

L’INTÉGRITÉ
pour que l’honnêteté et la loyauté dictent toutes les actions ;

LA TRANSPARENCE
pour communiquer et partager les informations au service du collectif ;

LA RESPONSABILITÉ
pour tenir ses engagements et assumer ses décisions ;

L’ESPRIT D’ÉQUIPE
pour mettre en commun les compétences et faire jouer les synergies et
les diversités entre l’ensemble des collaborateurs du Groupe.
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LA SATISFACTION
CLIENT AU
CŒUR DE NOTRE
DÉMARCHE DE
RECHERCHE
PERPETUELLE DE
L’EXCELLENCE
16
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Au fil des ans, nos clients ont toujours été au cœur de notre stratégie de
développement. Satisfaire leurs besoins est historiquement inscrit dans
nos priorités. Notre démarche entrepreneuriale s’inscrit dans un processus
permanent de progrès au service des économies dans lesquelles rayonnent
l’ensemble de nos filiales.

ISO 45001 : 2018

Certification ISO 9001-2015
de BGFIBank Gabon,
(relatif à la qualité)

Certification ISO 45001-2018
de BGFIBank Gabon,
(relatif à la santé, sécurité au
travail)

BGFI HOLDING
CORPORATION,
NOTÉ A+ par Bloomfield
Investment Corporation
:
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ISO 14001 : 2015

Certification ISO 14001-2015
de BGFIBank Gabon,
(relatif à l’environnement)

BGFI HOLDING
CORPORATION,
NOTÉ A+ par Bloomfield
Investment Corporation
:
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NOTRE
CAPITAL
HUMAIN,
NOTRE PLUS
GRANDE
RICHESSE
Notre politique de ressources humaines repose sur la
qualité de vie au travail de plus de 2 441 hommes et
femmes qui sont au service du Groupe et le font vivre
Nous entendons mettre en œuvre un modèle social ambitieux pour assurer
au plus haut niveau, le maintien de l’engagement de nos collaborateurs
et promouvoir l’ouverture et l’égalité des chances dans un environnement
où il fait bon travailler.
Les femmes et les hommes sont au cœur de la démarche de responsabilité
sociale du Groupe BGFIBank.
Le Groupe développe une gestion engagée et loyale de son capital humain
par :
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Le recrutement et la formation,
La diversité,
La gestion solidaire de l’emploi,
La non-discrimination et l’émergence des cadres locaux,
L’attachement à un dialogue de qualité,
La priorité au reclassement en favorisant mobilité interne et la formation.
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FORMER
LES LEADERS
DE DEMAIN
BBS, L’Ecole Supérieure de la Banque
Créée en 2008 pour répondre aux besoins de formation des membres du
personnel de BGFIBank, BBS s’impose désormais comme une grande école
internationale de management, élitiste, mais ouverte à tous, en mettant
l’accent sur les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance.
Elle est organisée en deux pôles pour favoriser des formats et des contenus
d’apprentissages sur mesure, réellement adaptés à chaque cible.
Ì BGFI Business School (BBS), au cœur de Libreville au Gabon, développe
un cycle de formation diplômante et un cycle de formation exécutive.
Ì Centre de formation bancaire, installé en centre-ville de Libreville, BBS
se concentre sur la formation interne des salariés du Groupe BGFIBank,
ainsi que sur des formations « interbancaires » et « interasssurances ».
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ENGAGÉE
POUR LES
GÉNÉRATIONS
FUTURES

La Fondation BGFIBank pour encourager et promouvoir
l’excellence dans les domaines de l’éducation et la
formation
Le mécénat permet de rassembler des institutions et des individus autour de
projets et de valeurs partagées. Il contribue à favoriser un développement
plus harmonieux de l’environnement économique, social et culturel dans
l’ensemble des pays où le Groupe BGFIBank est présent.
Elément essentiel de la politique de responsabilité du Groupe BGFIBank
et acteur privilégié du dialogue entre le Groupe et ses communautés
d’accueil, la Fondation BGFIBank s’engage en faveur de projets d’intérêt
général dans les domaines de l’éducation et de la formation, de la santé, de
l’environnement et de la culture.
L’ambition du Groupe BGFIBank est de contribuer, à son niveau, à
l’amélioration de la société dans laquelle il évolue.
Les activités bancaires et financières sont un moyen d’y parvenir ; elles
vont de pair avec l’engagement social.
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Réseau et Points de contact
BGFI Holding Corporation
Immeuble Atlas, boulevard de la Nation
B.P. 25200 Libreville - Gabon
Tél. : + 241 011 44 17 08
+ 241 011 44 17 10
RÉGION GABON
BGFIBank Gabon
1295, boulevard de
l’Indépendance
B.P. 2253 Libreville
Tél. : + 241 011 79 61 50
Finatra
Boulevard de
l’Indépendance, Immeuble
Concorde.
B.P. 8645
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 77 40 82
+ 241 011 77 53 96
LOXIA
Avenue Victor Schoelcher,
Immeuble « Le Pékin II ».
B.P. 2253
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 74 08 58
Assinco
Boulevard de
l’Indépendance
Immeuble Odyssée
BP 7812
Tél : + 241 011 72 19 25

BGFI CAPITAL
BGFI BOURSE
Boulevard de
l’Indépendance
Immeuble Odyssée
3e étage
BP 7812
Tél. : + 241 011 79 67 10
RÉGION CEEAC
BGFIBank Cameroun
Avenue de Gaulle,
angle rue Carras
B.P. 660
Douala – Bonanjo
Tél. : + 237 33 42 64 64
BGFIBank Centrafrique
PK 0 au Centre-ville à
proximité de la mairie,
rue de Brazza
B.P. 59 ET 834 Bangui
République Centrafricaine
Tél. + 236 75 20 88 72
BGFIBank Congo
Boulevard Denis Sassou
Nguesso, Centre-ville
face Ambassade de France,
Centre-ville
B.P 14579 Brazzaville
Tel : + 242066326505

BGFIBank Guinée
Équatoriale
Banapa Complexe
Renaciemiento, Immeuble
GVI
B.P. 749 Malabo
Tél. + 240 333 09 63 52
BGFIBank
Sao Tomé et Principe
Avenida Marginal 12 de
Juho, Museo Nacional. C.P.
N°744,
Cidade de Sao Tomé
Tél. + 239 222 16 03
BGFIBank RDC
128, boulevard du 30 juin.
B.P. 7891 Kinshasa Gombe
Tél. + 243 82 618 00 00
+ 243 82 010 61 42
RÉGION UEMOA/EUROPE/
OCÉAN INDIEN
BGFIBank Côte d’Ivoire
Marcory, Bd valery Giscard
d’Estaing,
face Centre commercial
Cap Sud
B.P. 11563 Abidjan 01
Tel : + 225 27 21 56 91 56

Les marques
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BGFIBank Bénin
Îlot 4153 parcelle « a »,
Rue 100 porte 22-116-12.
Quartier Placodji Kpodji
133. Ex-commune de
Xwlacodji, 5e arr.
B.P. 4270
R.P – Cotonou 01
Tél. : + 229 21 31 49 38

BGFIBank Madagascar
Immeuble ATRIUM
Ankorondrano, rue
Ravoninahitriniarivo
BP 770 – Poste Centrale
Antananarivo 101,
Madagascar
Tel : + 261 20 22 493 73

BGFIBank Sénégal
Dakar Plateau 122, rue
Félix Faure, avenue de la
République
B.P. 21045 – Dakar
Tél. : + 221 23 839 97 00

CENTRES DES SERVICES
PARTAGÉS

BGFIBank Europe
10/12, rue Général Foy
75008 Paris
Tél. : + 33 1 45 62 62 70
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Hédénia
Boulevard de
l’Indépendance
B.P. 25200
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 44 17 12

BBS (BGFI Business
School)
Quartier Saint-Benoît
B.P. 25172
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 76 26 85
Fondation BGFIBank
Boulevard de lNation
B.P. 25200
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 44 17 08
BGFI Services
Boulevard de
l’Indépendance
B.P. 2253
Libreville – Gabon
Tél. : + 241 011 44 17 08
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