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La Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) et l'opérateur de téléphonie 
mobile MTN ont lancé un nouveau service, vendredi, qui permettra aux 250 000 clients 
de la banque de recharger leurs téléphones mobiles ou celui d'un proche. Mise en 
service ce lundi. 

Sogepay, tel est le nouveau service mis en service ce lundi par SGBCI, la filiale du 
français Société générale, et l’opérateur de téléphonie mobile sud-africain MTN, ont 
annoncé les deux partenaires vendredi. Il permettra aux clients de la banque et de 
l’opérateur de recharger leurs téléphones mobiles ou celui d’un proche via une 
interface accessible sur leurs mobiles. Les négociations sont en cours pour élargir 
cette offre aux autres opérateurs de téléphonie mobile actifs en Côte d’Ivoire, comme 
Orange et Moov. 

Le groupe Chaka, fournisseur de solutions informatiques fondé au Sénégal en 1994 
actif notamment dans le champ des services financiers mobiles (consultation de solde 
et opérations, virements, transfert d’argent, paiement de factures), fournira toute 
l’infrastructure technique de Sogepay. 

Hubert de Saint Jean, le directeur et administrateur de la SGBCI en Côte d’Ivoire 
depuis septembre 2013 réplique ainsi un modèle dont il avait déjà assuré le 
développement dans la filiale de la Société Générale en Albanie qu’il a dirigée de 2009 
à 2013. 

Élargir aux factures d’électricité et d’eau 

« Après le paiement des communications mobiles, nous enrichirons cette offre avec le 
paiement des factures d’électricité et d’eau, le transfert d’argent de compte à compte 
et aussi le paiement marchand », a confié Hubert de Saint Jean à Jeune Afrique. 

La SGBCI revendique la place de première banque ivoirienne avec 25% de parts de 
marché, 12 milliards F CFA de résultat net au 30 juin 2015 et un produit net bancaire 
de 40 milliards F CFA. Au troisième trimestre 2015, MTN comptait 8,1 millions 
d’abonnés à ses services de téléphonie mobile. 
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