LES SOURCES DE FINANCEMENT DE
L’ENTREPRISE AU SENEGAL
 I- LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES:

FED / Fonds Européen de Développement
 Domaines d’intervention :
* Domaines de concentration (agriculture, transports
routiers, décentralisation, santé)
* Domaines hors concentration (pêche,
assainissement, culture, éducation).

12, Avenue Albert Sarraut
BP 3345 Dakar
Tél.: + (221) 33 889 10 71 / 33 823 13 34 /
33 842 46 17 / 33 842 70 17
Fax: + (221) 33 889 11 00 / 33 823 68 85
E-mail : delegation-senegal@cec.eu.int
Site Internet : www.delsen.cec.eu.int /
www.europa.eu.int / www.cec.eu.int

 Eligibilité :
* projets publics
* projets privés
 Modes d’intervention :
* Le FED accorde des subventions non remboursables
attribuées aux Etats ACP (Pays d’Afrique, Caraïbes et
du Pacifique) en vue de mettre en oeuvre des
programmes de développement à moyen terme ;
* Facilité l’investissement: capitaux à risques et prêts
(financement à moyen et long terme, fonds de
garantie...) consentis au secteur privé, sous forme de
prêts, de fonds propres, de quasi-fonds propre et de
garanties, afin de promouvoir le développement
d'entreprises ACP.
* Programme indicatif (fonds programmables)
* Ressources de la facilité d’investissement aux
conditions du marché pour :
- Des capitaux à risques sous forme de prise de
participation, de concours en quasi-fonds propres à
des entreprises, de garantie
- Des prêts ordinaires
- Autres : aide humanitaire, aide à la démocratie
 Conditions de Financement :
* Les conditions varient en fonction de chaque
programme.
* Le financement se fait essentiellement sous forme
de subventions (93%)
NB : Intérêt marqué pour le financement des
infrastructures, du développement des services et des
programmes de proximité.
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OIKOCREDIT
 Domaines d’intervention :
* Entreprise appartient à tout un groupe de personnes
(coopérative, société détenues par de nombreux
actionnaires, ONG) ou bien nombreux en à bénéficier
sous forme d’emplois, de partage de bénéficies…

Point E Av. Birago Diop Rue 5 X F
Tél.: + (221) 33 864 61 50
Fax : + (221) 33 864 61 51
E-mail : office.sn@oikocredit.org
Directeur : M. Sambou COLY

 Eligibilité :
* Avoir pour bénéficiaires un groupe de personnes
désavantagées
* Un besoin manifeste d’investissement étranger doit
exister
* Une attention particulière est accordée à l’impact
écologique et à la protection de la biodiversité.
 Modes d’intervention :
* Accorde des prêts mais pas de dons.
 Conditions de Financement :
* Des prêts en monnaie forte situant entre 50.000 et
2 millions d’euros, avec un délai de remboursement
allant de 3 à 10 ans et un taux d’intérêt respectif de
90% ( 10% selon qu’il s’agit de prêt en euro ou en
dollars américains).
* Des prêts en monnaie locale avec un taux d’intérêt
variable, dépendant du taux encours sur le marché
local et du risque de dévaluation.
* Garanties apportées aux banques locales qui
octroient un prêt en monnaie locale. Les termes du
prêt sont alors négociés avec la banque locale.

ADF/ African Development Foundation
 Domaines d’intervention :
* Soutien aux organisations paysannes: pour
reforestation, construction de digues ;
* Activités génératrices de revenus (embouche
bovine& ovine, maraîchage, banque céréalière)
Fonds d’épargne & de crédit ;
* Construction & équipement de centre de formation,
d’information, notamment.

Route des Almadies
BP : 7513 Dakar
Email : adfsen.rep@orange.sn
Tél. : + (221) 33 820 99 47
Cell : + (221) 77 569 37 72
Dom : + (221) 33 842 44 75
Fax : + (221) 33 820 99 50

 Eligibilité :
* Principaux bénéficiaires étaient des GIE, des
groupements paysans, des associations féminines, des
ONG etc.…
 Mode d’Intervention :
* Promouvoir le développement, la compétitivité et la
rentabilité des Petites et Moyennes Entreprises
sénégalaises ;
* Accroître leur capacité de concurrence au niveau
des marchés tant régionaux qu’internationaux ;
* Lutter contre la pauvreté par la création d’emplois et
l’amélioration des revenus.

2

SWEDFUND INTERNATIONAL AB
 Domaines d’intervention :
* Tout projet contribuant au développement du
secteur privé dans les zones d'interventions ciblées
par Swedfund sont en principe éligible. Swedfund
n'investit pas aux côtés d'individus, d'associations, de
coopératives ou d'associations similaires.
 Mode d’Intervention :
* Participation au capital
Gamme de participations proposées :
- options sur actions, actions ordinaires, actions
privilégiées
* Quasi-capital
Gamme de participations proposées :
- emprunts convertibles, emprunts subordonnés

Swedfund International AB
P.O. Box 3286
SE - 103 65 Stockholm
SWEDEN
T : + 46 87 25 94 00
F : + 46 8 20 30 93

Contact du service en charge du soutien au
secteur privé africain PME
Anders CRAFT - Director Investment Operations
@ : anders.craft@swedfund.se
T : + 46 87 25 94 18
Karin ISAKSSON - Director Investment Operations
@ : karin.isaksson@swedfund.se
T : + 46 87 25 94 21

* Prêts
Gamme de prêts proposés : - emprunts à long terme,
royalty loans, leasing
 Condition de Financement :
* En règle générale, la taille des investissements de
Swedfund est comprise entre 5.000.000 SEK et
100.000.000 SEK. Leur durée s'étale sur 5 à 10 ans.
La participation de Swedfund dans un projet sera
toujours minoritaire. Swedfund exige des promoteurs
un apport en fonds propres équivalent au minimum à
50% du coût total du projet.
* Garanties
Cofinancements comme participation partielle
* Assistance Technique
Swedfund peut participer au financement d'assistance
technique. Ces fonds seront employés pour lancer des
« co-ventures », par exemple pour financer des
activités de recherche pré investissement, pour
améliorer la qualité des projets existants ou en
devenir.
* Délai d’évaluation par demande
Le processus d'évaluation de demande prend entre 2
et 3 mois, depuis le premier contact du promoteur
avec Swedfund jusqu'à la décision finale.
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 Zone d’Intervention
* Swedfund opère dans les pays classés par
l'Organisation de Coopération et de Développement
Économiques comme 'pays les moins avancés', 'pays à
faible revenu' et 'pays à revenu intermédiaire tranche inférieure'.
* Nationalité de l’investisseur
Non spécifiée
* Secteurs ou sous-secteurs économiques visés
Non explicités
* Autres informations utiles
C'est aux 12 investments managers de Swedfund que
revient la décision d'accorder ou non une intervention
dans un projet.
Le dossier de demande d'intervention du promoteur
doit impérativement comprendre la description du
projet, une présentation du management, des
produits, clients, compétiteurs et fournisseurs, des
plans préliminaires d'investissement et de
financement, des prévisions de rentabilité.
Un document téléchargeable détaillant les directives à
suivre pour solliciter une intervention est mis à la
disposition des promoteurs sur www.swedfund.se

Banque Européenne d'Investissement

Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest
Adresse : 3, Rue du Docteur Roux
BP 6935, Dakar-Plateau
Tél: + (221) 33 889 43 00
Fax: + (221) 33 842 97 12
Site Web : www.eib.org/acp
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 II- LES LIGNES DE FINANCEMENT AU SENEGAL:
Fonds de Promotion Economique / FPE
A- Ligne BID
 Domaines d’intervention :
* PME/PMI de tous les secteurs
 Eligibilité :
* Projets privés

Boulevard du Sud x Rue 1, Immeuble EPI
Point E
BP : 6481 Dakar
Tél. : + (221) 33 869 64 00
Fax : + (221) 33 864 34 64
Email : fpe@fpe.sn
Site Web : www.fpe.sn
Administrateur : Mme Ndèye Khady
GUEYE

 Modes d’intervention :
* Crédit

B- Ligne BADEA
C- Ligne de crédit de la Banque Ouest
Africaine de Développement / BOAD
*
*
*
*

 Domaines d’intervention :
Projet des artisans
Projet de production
Projet de services
Projet d’art

 Eligibilité :
* Promoteurs privés
 Modes d’intervention :
* Crédit pour la création
* Crédit l’expansion
* Crédit à la restructuration d’entreprises
 Conditions de Financement :
* Prêt de 20 millions Fcfa maximum par projet
* Taux de sortie maximum de 10%
* Durée du prêt maximum est de 7 ans comprenant
un différé d’un an
* Apport personnel de 10% du crédit demandé pour
les hommes et 5% pour les femmes

D- Ressource FPE / BAD- FDCI
 Domaines d’intervention :
* Tous secteurs de production et de services,
excepté le transport en commun de taxis et cars
rapides et l’immobilier spéculatif.
 Eligibilité :
* Projets privés
 Modes d’intervention :
* Crédit pour la création, l’expansion, la
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restructuration d’entreprises,
* Fonds de prêts participatifs pour le renforcement
des fonds propres du promoteur nécessaires à la
réalisation du projet,
* Fonds de garantie.
 Conditions de Financement :
* Taux : 11%
* Durée : 15 ans maximum
* Différé : 5 ans maximum
* Commission flat de 1% du montant du prêt
prélevé lors de sa mise en place pour le
refinancement du fonds de garantie.
NB : Le prêt ne peut dépasser 70% du coût du
projet sauf dérogation de la banque agréée
plafonnée à 90%
Les garanties classiques sont demandées par la
banque agréée.
- Pour le prêt participatif : taux d’intérêt de 10%
exonéré de taxe, durée de 10 ans minimum et 15
ans maximum, montant du prêt de 10% maximum
du coût du projet sans excéder 50% du capital de
l’entreprise
- Pour le fonds de garantie : montant de 50%
maximum du crédit octroyé, commission
d’aval de 2% l’an pendant la durée du prêt
sur l’encours garanti
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Fonds de Contrepartie Belgo – Sénégalais
(Financement Belgique) - FCBS
*
*
*
*
*

 Domaines d’intervention :
Agriculture
Pêche
Elevage
Artisanat
Tourisme

Secrétariat Permanent du fonds, 8, rue Dr
Guillet
Tél : + (221) 33 823 29 39
Fax : + (221) 33 823 29 39

NB : Les dossiers dont l’activité n’entre pas
directement dans les domaines d’interventions, cidessus peuvent être examinés au cas par cas et
selon la pertinence du projet.
 Eligibilité :
* Projets privés présentés par : PME / PMI, GIE,
individuel, Systèmes Financiers décentralisés (SFD).
 Modes d’intervention :
* Prêts projets privés
 Conditions de Financement :
* Taux d’intérêt de 8% l’an
* Durée : 5 ans maximum
* Différé : 3 mois à 12 mois maximum
* Rythme de remboursement mensuel, trimestriel,
semestriel selon l’activité.
NB : Le plafond d’intervention est de 30 millions
FCFA pour les projets PME/PMI, GIE et individuels et
100 millions FCFA pour les Systèmes Financiers
Décentralisés (mutuelle d’épargne et de crédit).
Les garanties sont exigées, l’apport personnel en
numéraire est d’au moins 10% du coût du
programme de financement, le promoteur doit avoir
des références officielles carte de commerce, carte
professionnelle, registre de commerce, statuts et
règlement intérieur, etc.)
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Fondation Sen’ Finances
 Domaines d’intervention :
* Agriculture
* Pêche
* Elevage
* Artisanat
* Petite industrie
* Toute activité de valorisation des produits de ces
secteurs.

39, Av. Georges Pompidou, 4éme étage
BP : 22452, Dakar Ponty
Tél.: + (221) 33 821 14 03
Fax : + (221) 33 823 26 51
Email : fcss@orange.sn

 Eligibilité :
* Systèmes financiers décentralisés agréés par
l’administration
* Structures d’appui reconnues par l’Etat
 Modes d’intervention :
* Lignes de crédit aux Systèmes Financiers
Décentralisés agréés ;
* Assistance technique ou financières aux Systèmes
Financiers Décentralisés agréés, avec l’appui de
partenaires opérationnels
* Intervient dans le cadre de la micro finance
intégrée
 Conditions de Financement :
* Taux d’intérêt : le taux d’intérêt est de 8%
annuel. Les annuités sont constantes et
trimestrielles.
* Durée : Les lignes de crédits sont accordées pour
une durée maximale de trois ans.
* Différé : Un différé maximum de trois mois peut
être accordé.
* Les garanties : Les garanties peuvent être de
plusieurs types, et en particulier :
- Hypothèque (si le SFD dispose de biens meubles) ;
- Nantissement du matériel ;
- Caution solidaire des membres du Conseil
d’Administration ;
- Blocage de fonds ;
- Adhésion à un Fonds de garantie.

FNPJ / Fonds National pour la Promotion
des Jeunes
 Domaines d’intervention :
* La demande sociale des jeunes âgés de 18 à 35
ans, dans le domaine commercial, industriel, des
services et aussi les non salariés de l’Etat.
* Fonds de financement : Mise à disposition des
Institutions de micro finance de ressources
nécessaires au financement de jeunes porteurs de
projet d’affaire ;
* Fonds de garantie : Ligne de crédit pour avaliser
de jeunes promoteurs potentiellement éligibles sur
d'autres sources de financement mais confrontés

6, Av. Bourguiba Dakar
BP : 11788
Tél.: + (221) 33 865 21 22/ 33 865 21 21
Fax : + (221)33 864 19 92
Email : fnpj@orange.sn
Site Web : www.fnpj.sn
Administrateur : M. Malick Tall YADE
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aux problème de garantie ;
* Fonds de prêt participatif : Ligne de crédit
permettant aux jeunes promoteurs potentiellement
éligibles sur d'autres sources de financement de
mobiliser leur participation pour le déblocage des
fonds
* Financer des projets de création d’entreprise ou
d’activités génératrices de revenus ;
* Financer la promotion des jeunes en développant
un partenariat avec d’autres institutions nationales
ou internationales poursuivant les mêmes objectifs ;
* Financer des projets individuels ou collectifs initiés
par les jeunes dans les domaines culturel, socioéducatif, sanitaire ;
* Financer des actions de formation, d’information
et de communication ;
* Fructifier les ressources financières mises à la
disposition du FNPJ par les pouvoirs publics et
d’autres partenaires.
 Eligibilité :
* Toutes les activités reconnues au Sénégal et
pouvant générer une valeur ajoutée sont éligibles
au dispositif du FNPJ, à l’exception des débits de
boissons alcoolisées.
NB : * Il faut souligner que le FNPJ ne prête pas
directement aux jeunes promoteurs, mais plutôt,
met à la disposition des Structures Financières
Décentralisées (SFD) agréées, les ressources
financières nécessaires pour couvrir les besoins de
financement des jeunes. Ces SFD sont très
décentralisées sur l’ensemble du territoire national
pour permettre un meilleur accès aux jeunes.
 Conditions de financement :
* Plafond : 5 000 000 Fcfa à 5 000 000 000 Fcfa
* Taux : 7% pour le moyen terme (36 mois) et 7,5
% pour le court terme (12 mois) ;
* Durée : Remboursable de 2 à 3 ans
* Garantie : Aucun apport en fonds propres ni
aucune garantie n’est exigé au promoteur.
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Fonds de la Micro- Finance
 Conditions de Financement :
* Le plafond est de 5 000 000 Fcfa ;
* La durée de crédit est de 24 mois ; dans certains
cas 36 mois ;
* Une délai de grâce de 3 mois.
* Le taux d’intérêt est de 5% par an
* Les échéances peuvent être mensuelle,
trimestrielle.

Building Administratif, au 6ème
Tél. : + (221) 33 860 26 52
Administrateur : M. Khader BA

NB : La garantie est soit réelle et / ou personnelle
(gage, nantissement, caution) ; plus un frais de
dossier de 50 000 Fcfa

Fonds National pour la Promotion de
l’Entreprenariat Féminin
 Domaine d’Intervention :
* Fonds de refinancement : Mise à disposition des
banques, établissements financiers et Institutions de
micro-finance de ressources nécessaires au
financement de projet des femmes entrepreneurs
ou en devenir ;
* Fonds de garantie : Garantie d’emprunts octroyés
aux femmes par les banques, établissements
financiers et Institutions de micro-finance agréées ;
* Conseil et appui à l’élaboration de dossier de
projet ;
* Appui institutionnel (formation, renforcement de
capacité, …) ;
* Le faire faire (Consultants individuels et Cabinets
prestataires de services agrées).

Ministère de la PME ; 90 Sotrac Mermoz
Tél.: + (221) 33 860 26 53
Fax : + (221)33 860 29 03
Email : awagueye55@hotmail.com
Administrateur : Mme Awa Paye GUEYE

 Conditions de Financement :
* Financement à frais partagés :
* FNPEF : 15% maximum des honoraires du
consultant
* Bénéficiaire : 85%
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 III- LES STRUCTURES MUTUALISTES:

CMS / Crédit Mutuel du Sénégal
*
*
*
*
*

 Domaines d’intervention :
Agriculture
Elevage
Pêche
Industrie
Commerce

Point E, 17 Rue de Fatick
BP : 28052 Dakar
Tél.: + (221) 33 869 48 48
Fax : + (221) 33 869 48 49
E-mail : cms@cms.sn
Directeur Général : M. Mamadou TOURE

 Eligibilité :
* Projets localisés dans toutes les régions
 Modes d’intervention :
* Prêts projets
* Formation
 Conditions de Financement :
* Taux d’intérêt débiteur: applicable sur le montant
dû
* Taux d’intérêt créditeur : 3% l’an
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CMD / Crédit Municipal de Dakar
 Domaines d’intervention : Toute activité
qui contribue à la valorisation de la cible
jeune et femme de la ville Dakar jusqu’à
Cambérène (19 communes d’arrondissement
de la ville de Dakar).

3, Rue Amadou Assane NDoye X Béranger
Ferraud
BP : 32 228 Dakar- Ponty
Tél.: + (221) 33 842 74 42
Fax : + (221) 33 842 74 43
Directeur Général : M. Yatma DIAW

 Modes d’intervention :
* Financer les projets des femmes et des jeunes à
travers le fonds d’appui aux SFD (Système Financier
Décentralisé) de jeunes et/ou de femmes
* Appuyer les nouvelles activités économiques
* Favoriser le financement des secteurs émergeants
* Faciliter l’insertion des jeunes victimes de la
déperdition scolaire
* Renforcer les capacités des promoteurs
 Conditions de Financement :
- Personne physique
* Plafond de 2 500 000 Fcfa
* Taux de 5%
* Durée de 18 mois maximum
* Différé de 1 à 2 mois
- Personne morale
* Plafond de 5 000 000 Fcfa
* Taux de 7%
* Durée de 18 mois
* Différé de 1 à 2 mois
-Troisième âge (on les dirige au niveau des
mutuelles)
* Plafond
* Taux de 10%
* Durée de 10 mensualités
NB : * Pour les hommes, ils ne doivent pas avoir
plus de 40 ans.
* Le fonds de Financement: taux de 2% / l’an
* Le fonds de Garantie: taux de 2% / l’an
* Le fonds de prêts participatifs: taux d’intérêt de
3% / an
* Le fonds de caution mutuelle: taux d’intérêt de
5%/ an
* Le fonds de promotion des petites activités
économiques (taux d’intérêts de 3% / 6 mois

Les Lignes de financement :
A- MECMU (Mutuelle d’Epargne et de
Crédit de la Municipalité de Dakar)
 Domaines d’intervention :
* Bénéficier des prestations matérielles et financières
au niveau de la ville de Dakar.
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 Eligibilité :
* Toute personne physique ou morale qui s’engage à
respecter les statuts et règlement intérieur de la
MECMU
 Modes d’intervention :
* L’acquisition de logement
* L’appui à la construction
* L’équipement mobilier
* Crédit d’urgence (ou express) lors des événements
heureux ou malheureux
* Crédit à la formation professionnelle
* Encadrement de la famille (crédit aux études des
enfants)
* Pèlerinage aux lieux saints.
NB : Ouverture d’un compte d’un montant de
12 000 Fcfa ( 6 000 Fcfa pour la part sociale,
3 000 Fcfa pour les droits d’adhésion
3 000 Fcfa épargne minimale)
 Conditions de Financement :
- Epargne Prévoyance
* Un solde minimum de 3 000 Fcfa
- Le compte à terme (C.A.T.) :
* Durée minimum de 6 mois
* Taux de 3,25% pour un solde de 100 000 Fcfa à
250 000 Fcfa
* Taux de 4% au-delà de 250 000 Fcfa
- Plan Epargne Logement
* Apport personnel pour l’acquisition d’un logement
- Plan Epargne Equipement
* Epargne sur 3 à 6 mois selon les montants sollicités
- Plan Epargne Pèlerinage
* Epargne entre 1 et 2 ans afin d’obtenir le crédit
selon le montant demandé

B- SFD (Système Financier
Décentralisé)
 Domaines d’intervention :
* Les SFD intervenants dans le territoire municipal de
Dakar sont les seuls habilités à introduire des
demandes de financement au nom des promoteurs
dont ils ont déjà étudié et approuvé les dossiers de
crédit.

C- Le Guichet Secondaire
 Domaines d’intervention :
* Filets de sécurité pour financer les petits crédits
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PAMECAS / Partenariat pour la
Mobilisation de l’Epargne et le Crédit du
Sénégal
*
*
*
*
*
*

 Domaines d’intervention :
Activité commercial
Agriculture
Artisanat
Projet de construction
Immobilier
Services

Parcelles Assainies, Unité 06
BP : 15354 Dakar
Tél.: + (221) 33 839 86 60
Fax : + (221) 33 835 92 06
Directeur Général : M. Mamadou TOURE

 Eligibilité :
* Il faut avoir un compte chez nous
* Versement d’une caution de 10 à 25% du crédit
sollicité.
 Modes d’intervention :
* Prêts projets
 Conditions de Financement :
* Versement d’une caution de 10 à 25% selon le
montant du crédit + 1 000 à 15 000 Fcfa pour frais
de dossier.
* Plafond 50 000 Fcfa à 100 000 000 Fcfa
* Taux :
- moins de 3 000 000 Fcfa = 14%
- à partir de 3 000 000 Fcfa = 12%
* Durée :
- 24 mois maximum pour un crédit de moins de 5
000 000 Fcfa
- au delà des 5 000 Fcfa 36 mois
* Garanties : dépend du montant du crédit
- moins de 5 000 000 Fcfa = papier véhicule, maison,
bijoux, meubles.
- moins de 3 000 000 Fcfa = matériels
électroménagers et professionnels
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ACEP / Alliance de Crédit et d’Epargne
pour la Production
*
*
*
*

 Domaines d’intervention :
Toute opération commerciale
Agriculture
Industrie
Artisanat

35 Av Bourguiba Villa N° 3077 Amitié 1
BP : 5817 Dakar
Tél.: + (221) 33 869 75 50
Fax : + (221) 33 825 29 35
Email : acep@orange.sn
Directeur Général : M. Mayoro LO

 Eligibilité :
* Projets localisés dans les zones de Dakar, Kaolack,
Louga, Thiès, Fatick, St-Louis, Kolda, Ziguinchor ou
Tambacounda.
 Modes d’intervention :
* Prêt Projets
* Renouvellement équipement
* Octroi des crédits de production aux petites et
moyennes entreprises privées ;
* offre aux petits entrepreneurs qui n'ont pas accès
au crédit bancaire une source de financement pour
l'expansion et la modernisation de leurs entreprises ;
* Octroi des crédits dans des conditions qui assurent
la rentabilité d'ACEP.
 Conditions de Financement :
* Plafond : 5 000 000 à 20 000 000 Fcfa
* Taux : 14%
* Durée : Remboursable en 12 mois
* Garanties : un véhicule, hypothèque, bijoux en or,
bulletin de salaire de quelqu’un d’autre.
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Société Coopérative d’Epargne et de
Crédit/ BIRIMA
 Domaines d’intervention :
"Birima" aide les Sénégalais à créer leurs propres
activités, en développant de petites entreprises. Il
aide aussi les artistes et musiciens émergeants. Ce
fonds de crédit est ouvert à tous, et encourage en
particulier l'adhésion des femmes et des jeunes. Le
fonds Birima fournit à ses adhérents l'assistance
nécessaire leur permettant de mener à bien leurs
projets.

Rue 15, Angle Corniche Dakar
Tél : + (221) 33 821 02 82
Fax : + (221) 33 821 02 84
Email : info@birima.org
Site : www.birima.org
Directeur : M. Ibrahima THIOUNE

Birima intervient dans tous secteurs d’activités :
* PME
* Entrepreneurs individuels
* Commerçants importateurs
* Les salariés pour le crédit habitat
* Les musiciens pour la réalisation de leurs
productions artistiques. Plus généralement,
l’institution s’adresse aux emprunteurs désireux
d’entreprendre, mais dont les besoins ne sont ni
couverts par les banques commerciales faute de
garanties, ni par les IMF, faute de ressources
disponibles à long terme.
 Eligibilité :
* Personnes Physiques
* Personnes Morales
* PME
* Projets localisés dans la zone de Dakar et sa
banlieue
 Modes d’intervention :
* Offrir des crédits sans garanties réelles, et sans
épargne préalable.
* Accorder des prêts sans garantie, ni caution
personnelle, susceptible de financer les frais liés au
lancement de l’entreprise (constitution du fonds de
roulement, frais de démarrage...) et à son
développement.
 Conditions de Financement :
* PME : 500 crédits pour 25 à 50 millions de FCFA
sur 5 ans (500 sociétaires)
* Objet des financements : projets d’investissement
et fonds de roulement – couplage du court et du
moyen terme - durée moyenne de 30 mois - taux
d'intérêt linéaire de 16 % sur le capital initial (soit
environ 25 % en TEG)
* Taux : Négociable
* Durée : 12, 15, 20 à 36 mois
* Garanties : dépend du montant du crédit ou des
nantissements sur certains matériels.
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MicroCred Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Les entreprises de services
* Le commerce
* La production

Agence Grand Yoff - Arafat n° 117
Avenue du Cardinal Thiandoum
BP : 13710 - Dakar Grand Yoff – Sénégal
Tel : + (221) 33 869 83 10
Email : contactsenegal@microcred.org

 Eligibilité :
* Toutes les micros et petites entreprises qui
souhaitent développer leur activité.
 Modes d’intervention :
* Crédits de Fonds de Roulement : de 100 000 FCFA
à 3 millions FCFA.
* Crédits d’Investissement : de 100 000 FCFA à 5
millions FCFA.
 Conditions de Financement :
* La durée de remboursement des crédits varie de 3
à 24 mois selon l’objet du crédit.
* La durée du crédit est étudiée avec le client afin
qu’il soit le plus adapté aux besoins de l’entreprise.
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 V- LES BANQUES:
BSIC / Banque Sahélo - Sahélienne de
l’Investissement et du Commerce
 Domaines d’intervention :
* Opérations de banque tant pour son compte que
pour le compte de tiers ou en participation au
Sénégal et à l’étranger
* Tous les secteurs d’activités

12 Boulevard Djily MBaye
BP : 4106
Tél. : + (221) 33 889 58 58
Fax : + (221) 33 842 71 05
Email : bsic@orange.sn
Directeur Général: M. Salem TARHOUNI

 Eligibilité :
* Affaires
* Privés
 Modes d’intervention :
* Investissement à moyen terme.
 Conditions de Financement :
* Le taux d’intérêt est de 8 à 12%
* Une durée de 3 à 8 ans maximum.

CBAO / Compagnie Bancaire de l’Afrique
Occidentale
 Domaines d’intervention :
* Opérations de banque tant pour son compte que
pour le compte de tiers ou en participation au
Sénégal et à l’étranger
* Toutes opérations financières, commerciales,
mobilières et immobilières pouvant intéresser la
banque ou s’y rattacher.
* Lignes de crédits pour le financement des projets :
- Lignes de crédit
- Fonds de Contrepartie Sénégalo Suisse (voir fiche)
- Fonds de Garantie de l’Afrique de l’Ouest (voir
fiche)
- Fonds de Contrepartie Belgo Sénégalais (voir fiche)
- Caisse Française de Développement (voir fiche)

2, Place de l’Indépendance
BP : 129- Dakar
Tél. : + (221) 33 839 96 96
Fax : + (221) 33 823 20 05
Email : cbaonet@telecomplus.sn
Directeur : M. Patrick MESTRALLET

 Eligibilité :
* Small Business (petite entreprise et micro
entreprise)
* PME / PMI du secteur formel
*
*
*
*

 Modes d’intervention :
Augmentation de capital
Achats d’actions
Apports en comptes courants
Achats de titres convertibles
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 Conditions de Financement :
* Fonds de Garantie de l’Afrique
- Durée du crédit : 2 à 5 ans
- Plafond de financement : 100 millions de FCFA
* Fonds de Contrepartie Belgo Sénégalais
- Taux : 8% l’an
- Durée : 5 ans maximum dont 1 an différé
- Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel
ou semestriel
* Fonds de Contrepartie Sénégalo Suisse
(voir fiche)
* Caisse Française de Développement
(voir fiche)

SGBS / Société Générale de Banque au
Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.
* Lignes de crédits pour le financement de projets

*
*
*
*

19, Avenue Roume
BP : 323 Dakar
Tél. : + (221) 33 839 55 00/ 33 823 90 36
Fax : + (221) 33 839 56 28/ 33 821 91 19
Email : sgbs@orange.sn
Site We : www.sgbs.sn
Directeur Général : M. Sandy GILLIO

• Ligne AFD
 Domaines d’intervention :
Agriculture
Industrie
Transport
Tourisme

 Conditions de Financement :
* Taux : 5% majoré de 5% maximum
* Durée : 4 ans minimum, 12 ans maximum
* Différé : 4 ans maximum
* Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable
semestriellement à terme échu
* Rythme de remboursement : semestriel
* Frais de dossier et d’assurance
NB : Montant minimum de 800 000 Fcfa pour chaque
crédit.
• Ligne BAD ( PMIA)
 Domaines d’intervention :
* Agriculture
 Conditions de Financement :
* Taux : 7%
* Durée : 7 ans
* Différé : 1 an au maximum
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
annuel
* Frais de dossier
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• Ligne BOAD
 Domaines d’intervention :
* Artisanat
 Conditions de Financement :
* Taux : 10% l’an
* Durée : 7 ans
* Différé : 1 an au maximum
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
annuel
* Frais de dossier
• Ligne APE
 Domaines d’intervention :
* Industrie
* Pêche
• Don Japonais
 Domaines d’intervention :
* Commerce (importation)
• Ligne FPE
 Domaines d’intervention :
* Industrie
* Commerce
* Transports
 Conditions de Financement :
* Apport personnel de 20% minimum,
* Garanties d’usage exigées :
• Ligne CFD
 Conditions de Financement :
* Biens d’origine zone franc
* Apport personnel de 30%
* Garanties d’usage :
• Ligne BAD (PMA)
 Conditions de Financement :
* Apport personnel de 10% minimum
* Garanties d’usage.
• Ressources Propres de la SGBS
 Domaines d’intervention :
* Industrie
* Commerce
* Tourisme
 Eligibilité :
* Avoir un compte
* Salarié
 Modes d’intervention :
* Crédits à court terme destinés aux besoins
d’exploitation
* Crédit de trésorerie : découvert
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* Crédit par signature / Crédit documentaires
(importation / exportation)
* Caution (marchés, fiscales, divers)
 Conditions de Financement :
* Accords parties, selon la nature du crédit
* Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable
semestriellement à terme échu
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
semestriel, ou annuel
* Frais de dossier

ECOBANK – Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.

8, Avenue Léopold Sédar Senghor
BP : 323 Dakar
Tél. : + (221) 33 849 20 00
Fax : + (221) 33 823 47 07
Site Internet : www.ecobank.com
Email : ecobank@orange.sn
Directeur Général : M. Ehouman KASSI

 Eligibilité :
* Promoteur privé
 Conditions de Financement :
* La durée du crédit et le taux varient selon les
besoins.

CS / Crédit du Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.

17, Bd Djily Mbaye x Rue Huart
BP : 56 Dakar
Tél.: + (221) 33 849 00 00
Fax : + (221) 33 823 84 30
Email : cl_senegal@creditlyonnais.fr
Directeur Général : M. Robin DE MOUXY

 Eligibilité :
* PME, évoluant dans les secteurs productifs ou de
soutien à la production.

*
*
*
*
*
*
*

 Modes d’intervention :
• Ligne de crédit FPE
Investissement
Etudes de faisabilité
• Ligne de Crédit CFD
Investissement
Restructuration
• Ligne de Crédit BEI
Investissement
• Ligne de Crédit BOAD
Investissement
Restructuration
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CITIBANK
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.
* Lignes de crédits pour le financement des projets

2, Place de l’Indépendance
BP : 391 Dakar
Tél. : + (221) 33 849 11 11
Fax : + (221) 33 823 88 17
Directeur Général : M. Kevin MURRAY

 Eligibilité :
* Projets privés.
 Conditions de financement :
* Taux : 8%
* Durée : 5 ans maximum dont 1 an différé
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
ou semestriel, selon l’activité.
* Les garanties doivent couvrir la totalité du prêt
pour les entreprises nouvellement crées et 50%
pour les sociétés existantes.
* L’apport personnel en numéraire est de 10% du
crédit sollicité.
* Références officielles du promoteur (cartes de
commerce, carte professionnelle, registre de
commerce, statuts et règlements intérieur, etc..).
NB : * Plafond de financement : de 5 à 30 millions
de FCFA

BHS / Banque de l’Habitat du Sénégal
 Domaine d’intervention :
* Habitat
 Eligibilité :
* Projets publics
* Projets privés

Boulevard Général de Gaulle
BP : 229 Dakar
Tél. : + (221) 33 839 33 33
Fax : + (221) 33 823 80 43
Site Internet : www.bhs.sn
Directeur Général : M. Souleymane LY

 Modes d’intervention :
* Prêt projet
*
*
*
*
*

 Conditions de financement :
Taux d’intérêt : 10%
Durée : 2 ans
Prêt particuliers jusqu’à 20 ans
Garantie : Hypothèque de 1er rang
Apport en numéraire ou en nature
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CNCAS / Caisse Nationale de Crédit
Agricole au Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.
* Lignes de crédits pour le financement de projets
(agriculture, élevage, pêche, artisanat, habitat /
urbanisme).

31-33 Rue Amadou Assane NDOYE
Tél.: + (221) 33 839 36 36
Fax : + (221) 33 821 26 06
E-mail : cncas@cncas.sn
Directeur Général : M. Arfand Boubacar
DAFFE

 Eligibilité :
* Promoteur individuel de nationalité sénégalaise
ayant 21 ans au moins et 65 ans au plus à
l’expiration du prêt
* Commerçants inscrits au registre de commerce
* Personnes morales disposant de tous les éléments
justifiant leur existence et leur fonctionnement.
 Modes d’intervention :
* Crédit pour l’équipement, la production, la
transformation, la commercialisation et la
conservation
* Financement du fonds de roulement
* Avances sur marché
 Conditions de financement :
* Montant du prêt
- Prêt soumis à l’accord du Directeur Général
• Prêt individuel plafond de 20 000 000
• Prêts aux entités collectivités : plafond de
40 000 000
- Prêt soumis à l’accord du comité de crédit
• Prêt individuel plafond de 10 000 000
• Prêts aux entités collectivités : plafond de
40 000 000
- Prêt soumis à l’accord du conseil d’Administration :
• Prêt au–delà des montants sus indiqués
* Taux d’intérêt
- Financement sur ressource propre de la CNCAS
• GIE : taux de base bancaire + 4,5%
•
Individuel et sociétés : taux de base
bancaire + 6 points.
- Financement sur ligne de crédit : selon les accords
de rétrocession
• Durée : en fonction du cycle de production
• Différé : en fonction de l’activité
• Commissions : les frais de dossier varient
entre 2 500 et 150 000 Fcfa selon le montant
du crédit.
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- Autres conditions
• Ouverture d’un compte à la CNCAS et
domiciliation de toutes les recettes
• Remboursement intégral des prêts
antérieurement accordés par CNCAS
• Garanties à proposer :
- Individuels et sociétés: hypothèque, nantissement,
caution ou aval ...
- GIE de paysans : caution solidaire, assurances,….
NB : * Les garanties peuvent être le cautionnement,
aval, lettre de garantie et des garanties réelles (gage,
nantissement, hypothèques…).

Bank of Africa – Senegal / BOA - S
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.

"Résidence Excellence" 4, Av-Leopold S.
Senghor
BP : 1992 - Dakar
Tél. : + (221) 33 849 62 40
Télex : 21 809 BOASG
Fax : + (221) 33 842 16 67
Site Internet : www.bkoafrica.net
E-mail : boadg@orange.sn
Directeur Général : M. Faustin AMOUSSOU

 Eligibilité :
* Particuliers
* Entreprises
 Modes d’intervention :
* Prêts
 Conditions de Financement :
* La durée du crédit et le taux varient selon les
besoins.
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BIS / Banque Islamique du Sénégal
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.

Immeuble Fayçal, Rue Huart x Amadou
Assane NDOYE
BP : 3381 Dakar
Tél.: + (221) 33 849 62 62 / 33 822 12 16
Fax : + (221) 33 822 49 48
E-mail : bis@orange.sn
Directeur Général : M. Azharsaleem KHAN

 Eligibilité :
* Financement de projets
 Modes d’intervention :
* MORABAHA : opération d’achat ou de revente au
promoteur (la revente est assortie d’une marge
bénéficiaire)
* MODARABA : mise à disposition par la banque d’un
capital au titre d’une opération déterminée avec
partage des pertes et profits entre la banque et
l’opérateur
* MOSHARAKA : la banque et l’opérateur apportent
chacun une partie du capital. Les deux parties sont
rémunérées au prorata de la clé de répartition
convenue
* IJARA : concerne les biens d’équipement et
fonctionne comme le crédit-bail classique
 Conditions de financement :
* Marge bénéficiaire : est fonction des différentes
d’intervention et des conditions convenues entre la
banque et le promoteur : partage des pertes et
profits d’accord partie
* Le Taux et le Délai de remboursement dépendent
du produit ou du matériel (acheminement,
commercialisation, amortissement)
* Commission : les frais de dossier s’élèvent à 10 000
Fcfa hors T.O.B
NB : * Les garanties peuvent être le cautionnement,
aval, lettre de garantie et des garanties réelles (gage,
nantissement, hypothèques…).
 Lignes de crédit disponibles :
• Ligne de crédit DAR-ALMAL :
* Permet le tirage des ressources jusqu’à un plafond
de 1,2 milliards Fcfa, et permet la garantie sur une
opération d’import / export jusqu’à 1,8 milliards
Fcfa..
* La Banque Islamique de Développement a mis à la
disposition de la BIS une ligne de crédit de 5 milliards
Fcfa pour le refinancement de ses opérations.
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BICIS / Banque Internationale pour le
Commerce et l’Industrie
 Domaines d’intervention :
* Opérations de banque tant pour son compte que
pour celui de tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger, à toutes opérations commerciales,
financières, mobilières, immobilières pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher,
* Lignes de crédit pour le financement des projets
comme :
• Ligne de crédit FPE
 Domaines d’intervention :
* Industrie
* Commerce
* Transports

*
*
*
*

2, Av Leopold S. Senghor
BP: 392 Dakar
Tél.: + (221) 33 839 03 90 / 33 839 03 91
Fax: + (221) 33 823 47 21 / 33 823 27 10
Site Internet : www.bicis.sn
Directeur Général : M . Gérald d’HAERE

• Ligne de crédit AFD
 Domaines d’intervention :
Industrie
Agriculture
Transports
Tourisme

• Ligne de crédit BAD « PMIA »
 Domaines d’intervention :
* Agriculture
• Ligne BOAD
 Domaines d’intervention :
* Artisanat
• Don japonais
 Domaines d’intervention :
* Commerce (Importation)
 Ressources propres de la BICIS
* Industrie
* Commerce
* Tourisme
 Conditions de financement :
* Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable
semestriellement à terme échu
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
semestriel ou annuel, frais de dossier
 Eligibilité :
* Promoteur individuel
* Commerçant inscrit au RC (Registre de Commerce)
* Personnes morales disposant de tous les éléments
justifiant leur existence et leur fonctionnement.
 Modes d’intervention :
* Prêts projets
* Ligne de crédit
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 Conditions de financement :
• Ligne AFD
* Taux : 5% majoré de 5% maximum
* Durée : 4 ans minimum, 12 ans maximum
* Différé : 4 ans maxima
* Commissions d’engagement : 0,5% l’an payable
semestriellement à terme échu
* Rythme de remboursement : semestriel
* Frais de dossier et d’assurance
NB :
* Montant minimum de 800 000 Fcfa pour chaque
crédit.
• Ligne BAD (PMIA)
* Taux : 7%
* Durée : 7 ans
* Différé : 1 an au maximum
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
annuel
* Frais de dossier
• Ligne BOAD
* Taux : 10% l’an
* Durée : 7 ans
* Différé : 1 an au maximum
* Rythme de remboursement : mensuel, trimestriel,
annuel
* Frais de dossier
NB : * Les garanties peuvent être le cautionnement,
aval, lettre de garantie et des garanties réelles (gage,
nantissement, hypothèques…).

BRS / Banque Régionale de Solidarité
 Domaines d’intervention :
* La BRS intervient comme une Banque universelle,
mais originale par ses procédures opérationnelles et
surtout financièrement rentable. Les filiales BRS
disposent ainsi de comptes courants et de comptes
d’épargne et effectuent toutes les transactions
bancaires classiques.
* Pour bénéficier des financements de la BRS, les
promoteurs doivent intervenir dans les secteurs de
l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de la petite
industrie, du commerce de produits locaux ou
d’exportation, des services, des NTIC…

40, Avenue Jean Jaures X Carnot
BP : 14634 Dakar – Peytavin
Tél.: + (221) 33 889 80 00
Fax : + (221) 33 842 98 80
E-mail : brssenegal@orange.sn
Directeur Général : Mme Coumba Loum
THIAM

 Eligibilité :
• Des diplômés sans emploi de l’enseignement
supérieur, général, technique ou
professionnel des écoles, des arts et
métiers ;
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•

Des apprentis ayant achevé leur formation
auprès d’un maître artisan dûment inscrit au
registre des artisans du pays et reconnu par
ses pairs ;

•

Des femmes majeures (55 ans au plus) en
activité et/ou porteurs de projet ;

•

Des coopératives non financières d’ouvriers,
d’agriculture, d’éleveurs, de pêcheurs,
d’artisans…

•

Des opérateurs de micro activités de
production aspirant au développement ou à
la modernisation de leur activité ;

•

Des systèmes Financiers Décentralisés
(SFD) :
* Mutuelles d’épargne et de crédit pour la mise en
place de ligne de crédit ou le refinancement des
projets d’investissement de leurs membres ou clients.
 Modes d’intervention :
La BRS - Sénégal propose les concours et services
suivants :
• Le crédit d’investissement : Acquisition de
matériels de production, de mobilier et de
matériels de bureau dans le cadre du
financement des nouveaux projets ou
d’extension d’activités ;
•

Le crédit à court terme de trésorerie :
Financement des besoins en fonds de
roulement, escompte d’effets représentatifs
de créances commerciales ou avances
ponctuelles ;

•

Les cautions, avals et autres types de
garantie : caution de soumission, caution
d’avance de démarrage, caution de bonne
fin, d’exécution et caution de retenue de
garantie ;

•

La mise en place de ligne ou refinancement
des institutions de micro finance pour des
activités entrant dans le champ d’intervention
de la BRS.

 Conditions de Financement :
* Durée des Crédits :
• Les crédits d’investissement :
* Durée maximum : cinq (05) ans avec un différé de
six (06) mois à douze (12) mois.
• Les crédits de trésorerie :
* Durée maximum : deux (02) ans avec un différé de
trois (03) à six (06) mois.
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Attijariwafa Bank
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers ou en participation au Sénégal et
à l’étranger.
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.
* Lignes de crédits pour le financement de projets.

Immeuble KEBE, Av. Peytavin à la 1ère étage
BP : 41 11 Dakar
Tél. : + (221) 33 849 94 94
Fax : 00 221 33 823 92 38
Site Web: www.attijariwafabank.com
Président - Directeur Général : M. Abdoul
MBAYE

 Eligibilité :
* Promoteur individuel
* Commerçant inscrit au registre de commerce
 Modes d’intervention :
* Financement des Investissements
* Financement du Fonds de roulement
 Conditions de financement :
* Taux d’intérêt :
- 9,5% pour les investissements
- 10,5% pour le fonds de roulement
- Durée : 13 ans maximum
- Différé : 2 ans
- Plafond de financement : 600 millions de FCFA

ICB / International Commercial Bank
 Domaines d’intervention :
* Etant l'une des principales banques étrangères
offrant une gamme complète de services financiers et
bancaires, ICB SENEGAL a acquis davantage de
crédibilité grâce à une meilleure approche
commerciale, et une innovation permanente en
terme de création de produits, de maîtrise des
risques et de qualité de service.

18 Avenue Roume
BP : 32310 Dakar
Tél. : + (221) 33 842 07 42
Fax : + (221) 33 842 25 85
E-mail : mail@icbank-senegal.com
Directeur Général :

* Epargne Formation
* Epargne Retraite - Indemnité de Cessation
d'Activité
* Epargne Logement
* Prêts Personnels
* Crédits Immobiliers
* Crédits Véhicules
* Cautions de Soumission
* Garanties Bancaires
* Cautions de Bonne Fin /Bonne
* Crédits à Moyen et Long Terme
* Financements de Projets
* Structuration de Financements sur Mesure
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Banque Atlantique
 Domaines d’intervention :
* Opération de banque tant pour son compte que
pour celui des tiers.
* Toutes opérations commerciales, financières,
mobilières, immobilières de production pouvant
intéresser la banque ou s’y rattacher.
* Financement personne physique et morale

40 Boulevard de la République – Dakar
BP : 50780 Dakar R.P – Sénégal
Tél. : + (221) 33 849 92 92
Fax : + (221) 33 849 92 66
E- : bas@banqueatlantique.net
Directeur Général : M. Fabien AMANY

 Eligibilité :
Tous les secteurs d’activités sont éligibles.

Banque des Institutions Mutualistes
d'Afrique de l'Ouest/BIMAO

Banque Régionale des Marchés/ BRM

Alios Finance Succursale de Dakar/
SAFCA- Dakar

United Bank of Africa Senegal/ UBA

Adresse : Mermoz Pyrotechnie VDN
BP : 15098-CP 12524 Dakar Fann
Tél. : + (221) 33 869 80 69
Fax : + (221) 33 860 29 44
E-mail : bimao@orange.sn
Directeur Général : M. Jean-Noël ROUET
Immeuble la Rotonde, rue Dr THEZE X
Assane NDOYE 1er étage
BP : 32040 Dakar - Ponty
Tél. : + (221) 33 823 60 80
Fax : + (221) 33 823 63 83
E-mail : brm@brmbank.Com
Directeur Général : M. Alioune CAMARA
Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la
Commune de Dakar
BP : 23775 Dakar Ponty (Siège social 1, rue
des Carrossiers, Zone 3 C – Abidjan)
Tél. : + (221) 33 859-19-19
Fax : + (221) 33 859-16-23
E-mail : aliosfinance@orange.sn
Directeur Général : M. Thierry PAPILLON
Zone 15, Almadies Dakar – Senegal
Tél. : + (221) 33 859 51 00
E-mail : abduldia@ubagroup.com
Site Web: www.ubagroup.com
Directeur Général : M. Aziz DIA
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