COMMUNIQUE
SOCIETE GENERALE GUINEE, CFAO MOTORS ET SAAR ASSURANCE GUINEE SIGNENT UN
PARTENARIAT EN FAVEUR DES CLIENTS DE LA BANQUE POUR L’ACQUISITION DE VOITURES
NEUVES DE MARQUE TOYOTA ET SUZUKI
Conakry, le 12 Mars 2021
Toujours engagée auprès de sa clientèle pour trouver des solutions innovantes à leurs projets
de consommation et d’investissement, SOCIETE GENERALE GUINEE a signé avec le
concessionnaire CFAO MOTORS et SAAR ASSURANCES une convention de partenariat en
faveur des travailleurs et des entreprises guinéennes pour l’acquisition de véhicules neufs de
marque TOYOTA et SUZUKI incluant une couverture d’assurance multirisque.
Cette convention, signée le mercredi 05/03/2021, est le fruit de la volonté commune des trois
sociétés de contribuer à l’allègement des difficultés liées au déplacement des populations et
plus particulièrement des clients de SOCIETE GENERALE GUINEE en leur proposant un crédit
affecté à l’acquisition de véhicules de qualité commercialisés par CFAO MOTORS à des
conditions préférentielles :





Remboursement plus souple,
Assurance multirisque de notre partenaire SAAR ASSURANCE,
Réduction jusqu’à 4 000$ sur le prix d’achat,
Livraison possible en 4 jours.

SOCIETE GENERALE GUINEE
Créée en 1985, Société Générale Guinée est une banque de premier ordre en Guinée.
Par la teneur de son appui aux acteurs économiques du pays, Société Générale Guinée est la
1ere banque en octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises en Guinée.
Elle a été désignée meilleure banque du pays en 2021 par la revue Global Finance.
Société Générale Guinée est la banque de référence des sociétés minières et des grandes
entreprises internationales actives dans les secteurs stratégiques tels que l'industrie, les
télécommunications et la distribution de pétrole.
Elle est présente dans les quatre régions du pays avec son réseau de 24 agences. La qualité de
ses services et l'expérience de son personnel sont des atouts certains pour accompagner les
grandes sociétés internationales pour la réalisation de leurs projets et opérations courantes.
Société Générale Guinée dispose aussi de 54 distributeurs automatiques de billets et plus de
10 000 points de retraits YUP à travers tout le pays, pour ses 114 000 CLIENTS dont 3 400
ENTREPRISES.

Société Générale Guinée élue « Meilleure banque » de Guinée par Global Finance.

CFAO MOTORS GUINEE
CFAO MOTORS Guinée est une filiale d’un grand Groupe français présent dans 37 pays africains depuis
165 ans avec une croissance moyenne annuelle de 7.2%.
Le Groupe CFAO couvre 4 secteurs d’activité : le secteur de la mobilité, de la santé, de consommation
des biens et celui de la technologie et d’énergie.
En Guinée, CFAO est active dans la distribution et maintenance de véhicule automobile, distribution et
maintenance de biens d’équipement, service de location longue et courte durée.
Dans ce cadre de ce partenariat avec Société Générale Guinée, CFAO met à disposition des clients de
Société Générale des voitures neuves de de marque TOYOTA et SUZUKI à des conditions très
avantageuses.

SAAR ASSURANCES GUINEE
Filiale du Groupe SAAR, un Groupe panafricain d’assurance de classe mondiale. Le Groupe est présent
depuis 30 ans dans les pays suivants : Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée Equatoriale, Libéria, Sao
Tome et Principe, Sénégal, Tchad et en République de Guinée.
Dans un monde jalonné d’incertitudes et de multiples aléas, notre particularité réside dans notre
engagement permanent à fournir à nos assurés des couvertures d’assurance « sur mesure », de façon
à garantir la meilleure couverture possible aux coûts les plus bas. Notre offre comporte une vaste
gamme de produits d’assurance destinés aux particuliers, aux institutions, aux professionnels et aux
entreprises de tous les secteurs.
En Guinée, une équipe de jeunes professionnels hautement qualifiés se dévouent chaque jour pour
répondre avec célérité aux besoins de sécurité de nos assurés.
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