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PRÉSENTATION DE SGBCI
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❑ Société Générale de Banques en Côte d’Ivoire (SGBCI) est la filiale ivoirienne du grand groupe financier

européen Société Générale.

❑ Présente depuis plus de 50 ans en Côte d’Ivoire, elle s’impose comme une banque de référence, leader

sur le marché bancaire ivoirien et sous régional, avec 16% de parts de marché en emplois et près de 18%

en ressources.

❑ Elle accompagne l’ensemble des acteurs économiques : Etat, ménages, professionnels et entreprises à

travers des équipes d’experts proactifs et une gamme riche et complète de produits et services

personnalisés, conçus pour un accompagnement de la clientèle à chaque étape de son développement, en

local comme à l’international.

Nos 3 filiales 

➢ SOGESPAR, détenue à 100%, chargée de la

gestion d’actifs pour le compte de tiers en Côte

d’Ivoire et dans la sous région.

➢ SOGEBOURSE détenue à 85%, elle agit en

qualité de société de gestion et d’intermédiation.

➢ YUP CI détenue à 25%, elle fournit les services

de porte monnaie électronique.

Nos participations

Dans plusieurs sociétés, notamment les

filiales du groupe société générale :

- SG Burkina (5%),

- SG Bénin (2,5%),

- SG Sénégal (2,5%) et

- la filiale ivoirienne du groupe Advans (10%)



QUELQUES CHIFFRE CLES
AU 30 JUIN 2017
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❑ Un vaste réseau de 70 agences réparties sur la quasi-totalité du territoire ivoirien,

constitué également d’espaces dédiés aux différents segments de clientèle :

✓ 18 espaces premiers pour la clientèle bonne gamme

✓ 9 espaces PRO et Entreprises

✓ 2 agences privilège pour la clientèle patrimoniale

✓ 1 agence Akwaba réservée aux ivoiriens de l’étranger

❑ 1 286 Collaborateurs

❑ 360 000 clients



ORGANNIGRAMME SGBCI
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LA POLITIQUE SOCIALE DE SGBCI
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D’un point de vue social, le personnel de SGBCI évolue dans un cadre favorable…

• En matière de santé, une mutuelle a été mise sur pied depuis 2006 pour la prise en
charge médicale et des frais afférents. Dans ce contexte, une visite médicale
annuelle systématique est offerte au personnel et des dispositions prises pour faire
face aux grandes pandémies. Nous citerons:

 le comité SIDA pour la sensibilisation du personnel et de leurs familles et
la prise en charge des malades ;

le comité de crise pour la lutte conte l’ébola,…

• Par le biais de son Association Sportive (AS SGBCI), des activités sportives sont
également subventionnées pour les employés. En sus, une journée sportive est
organisée chaque année autour des différentes disciplines pratiquées (football,
basket-ball, tennis, taekwondo, volley-ball, etc.)



FOCUS SUR LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU DIABÈTE

CCMC

• Sensibilisation/ Visite médicale systématique

• Sensibilisation/Consultation quotidienne

Activité physique et 
sportive

• Réseau de salle de sport

• Sensibilisation/Activité libre

Alimentation

• Cantine avec repas amélioré
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LES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DIABÈTE 

Financement

• Mutuelle de santé des employés

❑ % Employeur

❑ % Employés Conseil d’administration 

✓ Règlement des factures

✓ Médecin conseil

✓ Assistante sociale

✓ Rapports médicaux

✓ Rapports d’hospitalisation

✓ Evacuation sanitaire

Partenariat

• Réseau de salles de remise en forme

• Coach sportif

• Réseau de soins

• Structures publiques 

• Structures privés (cliniques et cabinets)

• Pharmacies
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE 
LE DIABÈTE SELON LES OBJECTIFS
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RÉSULTATS : LE SYNDROME MÉTABOLIQUE SELON LE MODE DE VIE ET LES FACTEURS 
DE RISQUES CARDIO VASCULAIRE (FRAMIGHAN)

Hypertendu Obèse Triglycérides HDL Glycémie 

Pas d’activité physique et sportive 16,27 29,78 25,00 29,16 32,35

Consommation d’alcool 23,25 46,80 50,00 16,66 41,17

Fumeur 11,62 14,89 14,28 12,5 17,64

01 parent diabétique 25,58 29,78 17,85 20,83 32,35

02 parents diabétiques 4,65 06,38 07,14 04,16 05,88

FRCV 

(Très haut risque ) 

6,97 06,38 10,71 08,33 08,82

FRCV (Haut risque ajouté) 11,62 08,50 21,42 04,16 17,64

FRCV 

(Risque modéré ajouté)

34,88 29,78 10,71 08,33 50
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LES PRINCIPAUX RÉSULTATS DES ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE 
DIABÈTE 

2016 2017 2018

Echantillon testé 626 714 1086

Syndrome métabolique 8,98 % 8,94 %

Glycémie: 1,1 - 1,26 g/l 12 33 35

Glycémie : sup 1,26 g/l à traiter 9 17 32

Total diabétiques dépisté 21 50 67

Prévalence 3,35 % 7 % 6,16 %

Diabétiques connus ? 25 ?
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

❑ Au niveau de la prise en charge

• Le retour des diabétologues

• La coordination avec les autres spécialités (Traumatologue, Diététiciens, Cardiologue, Ophtalmologue, Neurologue)

• Les conjoints

❑ Au niveau de l’activité physique et sportive

• Promotion de l’activité physique et sportive

• Acquisition d’outils d’évaluation

• Enquête de satisfaction des travailleurs

• Procédure dans les salles de remise en forme

• Evaluation des salles de remise en forme

❑ Au niveau de l’alimentation

• Promotion d’une alimentation saine et équilibrée

• Enquête de satisfaction des travailleurs sur la cantine

• Conception des menus

• Evaluation de la cantine
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LES PERSPECTIVES

• Ateliers de groupe sur l’éducation nutritionnelle

• Ateliers de groupe pour conseils sur l’activité physique

• Ateliers conseils sur la gestion des plaies du pied 

• Formation des professionnels de santé à la prescription de l’APS selon les facteurs de risques 
santé

• Améliorer la coordination, Médecin d’entreprise-Diabétologue

• Disposer d’un outil de suivi évaluation pour les travailleurs ayant une maladie chronique :

✓ gestion du mode de vie: mesure du poids et calcul de l’IMC 4/An,

✓ éducation nutritionnelle,

✓ conseils d’activité physique,

✓ conseil au sevrage tabagique;

✓ suivi glycémique,

✓ dosage de l’HbA1c (hémoglobine glyquée) 4/ an;

✓ suivi des facteurs de risques et dépistage des complications: 

 la prise régulière de la pression artérielle, 

 un examen complet du pied,

 un fond d’œil,

 un électrocardiogramme (ECG) de repos,

 un bilan lipidique (chez les patients déséquilibrés), un dosage créatinémie, et une recherche de micro albuminurie des 24 h.
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CONCLUSION 

35ème Congrès de Médecine et Santé au Travail                                               
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