LA MAISON DE
LA PME
La plateforme d’accompagnement des
PME au Bénin.

CONCEPT
La Maison de la PME manifeste la volonté
conjointe du Groupe Société Générale et de ses
partenaires locaux d’apporter une contribution
concrète à la problématique des PME et TPE
en Afrique.
La Maison de la PME, c’est :
•
Une nouvelle articulation de suivi, conseil
et financement qui est proposée aux
entreprises autour d’une plateforme
d’accompagnement et de financement ;

•

Un mécanisme de centralisation de
services non financiers et financiers offerts
par des partenaires spécialisés, étatiques
ou privés, locaux et internationaux ;

•

Un modèle de «Business Center» qui prend
en compte tous les besoins de l’entreprise
depuis l’étape de création, en passant
par la structuration/formalisation et la
facilitation à l’accès au financement.

OBJECTIF
Favoriser l’émergence d’un tissu de PME
Béninoises performantes par la mise à leur
disposition de produits et services structurés
appropriés à leurs profils.

Elle est ouverte à toute personne souhaitant
créer ou développer son entreprise ainsi qu’à
toutes les PME existantes, clientes ou non
de la Société Générale Bénin, bancarisées ou
non.

OFFRES
•

Formalisation de projet

•

Accompagnement à l’export

•

Formation & coaching

•

Networking

•

Financement

•

Produits et services bancaires

•

Assurances

•

Canal d’accès unique à de multiples
partenaires

•

Réseautage accentué par les animations et
les formations sur place

•

Espace digital gratuit (accès WI FI,
internet)

•

Suivi en synergie des projets par des
partenaires

•

Espace d’échanges et de partage pratiques

•

Suivi des modules de formations.

Au sein de la Maison de la PME, notre client peut
parcourir l’ensemble des services et produits
SG Bénin dédiés aux PME, tout en bénéficiant
des services d’accompagnement, de suivi et de
conseil offerts par nos partenaires.

BANQUE
•

Information sur nos produits et services
dédiés aux Entreprises ;

•

Assistance au montage des dossiers de
demande de financement ;

•

Accès aux programmes de monitoring de la
Société Générale Bénin ;

•

Ouverture de compte ;

•

Gestion de compte ;

•

Facilitation procédurale et informative
auprès des clients qui nécessitent
l’assistance d’une structure partenaire ;

PARTENAIRES
Structures d’appui et d’encadrement des
PME :
•

Accélération dans la création d’entreprises
(Guichet Unique) ;

•

Facilitation des Exportations ;

•

Facilitation de l’Investissement.

Institutions de refinancement et de garanties
•

Accès au financement à des taux bonifiés ;

•

Aide à la structuration de projet ;

•

Suivi de l’exécution des projets financés.

Fonds d’investissement
•

Appui au financement des PME au travers
de prises de participations et de prêts ;

•

Accompagnement stratégique,
opérationnel, managérial, social et
environnemental ;

•

Assistance technique, RH, commerciale et
opérationnelle par le biais de formations et
de mentoring .

Organes incubateurs
•

Assistance managériale et stratégique ;

•

Montage de plan d’affaires ;

•

Assistance juridique et fiscale.

ANIMATIONS
•

Des Rendez-Vous directs avec les plus
importantes structures d’encadrement
et de suivis du pays, suivant un planning
hebdomadaire ;

•

Des sessions de travail ainsi que des panels
d’échanges et d’information accompagnés
par plusieurs instituts de formation
partenaires ;

•

Des modules sur divers sujets (marketing,
finance, gestion du risque, opération
à l’international, gestion des flux, etc.)
animés par des experts métiers de
Société Générale Bénin et du groupe
Société Générale ;

•

Un rendez-vous trimestriel format
Breakfast ou afterwork avec des chefs
d’entreprises sur des thématiques
prédéfinies intéressantes pour leurs
secteurs d’activités.

À TRÈS
BIENTÔT

À LA MAISON DE LA PME

PAR TELEPHONE/WHATSAPP

Rencontrez votre interlocuteur privilégié

+229 91 00 99 99
PAR E-MAIL
assistance.entreprise@socgen.com

SUR INTERNET
www.societegenerale.bj
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