BANQUE GABONAISE DE DÉVELOPPEMENT

Lutte contre la pauvreté
et l’exclusion bancaire,
financement des particuliers,
des entreprises et des
collectivités locales : la Banque
gabonaise de développement
(BGD) inscrit pleinement
son action dans la stratégie
nationale du Gabon émergent.
Le siège social de la BGD, à Libreville

Une banque unique en son genre

D

epuis sa création le 8 juin 1960, la Banque gabonaise de développement (BGD) n’a jamais failli à ses missions de financement du
développement économique et de lutte contre la pauvreté. Forte
de plus d’un demi-siècle d’existence, elle met aujourd’hui son
expérience et ses compétences au service de la politique du « Gabon
émergent », lancée par le Président de la République Ali Bongo Ondimba.

L’agence de Franceville

MODERNE ET À VOCATION SOCIALE
L’une des plus anciennes institutions financières du Gabon et la seule
dont la vocation soit avant tout sociale, la BGD n’en est pas moins une
banque au sens moderne du terme. C’est à dire qu’elle doit, comme ses
concurrentes privées, respecter la règlementation internationale, appliquée
au plan régional par la Commission bancaire d’Afrique centrale (Cobac).
Comme toute banque universelle, les ressources de la BGD proviennent
principalement de ses fonds propres et des dépôts de la clientèle ainsi que
des lignes de refinancement dont elle peut bénéficier auprès des institutions
financières locales et internationales.

L’agence de Mouila

Présente sur l’ensemble du territoire

L’agence de Lambaréné

L’agence Padouk-Okala, à Libreville

L’agence de Port-Gentil

L’agence d’Oyem

BANQUE GABONAISE DE DÉVELOPPEMENT

Au cœur du
développement
LA BANQUE DE TOUS LES GABONAIS
Pour mener à bien ses missions auprès des entreprises, des collectivités
locales et des particuliers, la BGD s’appuie sur sa présence effective dans
l’ensemble du pays grâce à un réseau de bureaux et d’agences qui couvre
les neuf provinces du Gabon, y compris celles qui sont délaissées par
les autres banques. Deux nouvelles agences s’ouvrent à Libreville, qui
concentre une grande partie de l’activité économique, pour renforcer ce
véritable maillage. Il permet à la BGD de remplir pleinement l’une de ses
missions fondamentales – garantir à l’ensemble de la population l’accès à
des services bancaires modernes – et d’être l’un des partenaires les plus
actifs de l’État dans sa politique d’accès au logement et de lutte contre
l’exclusion bancaire.

BP 5 – rue Alfred Marche,
Libreville, Gabon
Tél. : (241) 76 24 29
Fax : (241) 74 26 99

www.bgd-gabon.com

Ouverte à tous, avec des produits adaptés aux particuliers, aux entreprises
et aux collectivités locales, la Banque gabonaise de développement joue à
plein ses missions en faveur de la lutte contre la pauvreté. De plus en plus
présente aux côtés des entreprises de toutes tailles, elle participe pleinement
au financement du développement économique du Gabon. n

3 questions à Roger Owono Mba

« Participer davantage
au financement des PME »
Quelles sont les orientations stratégiques de la
BGD pour 2013 ?
Roger Owono Mba : En sa qualité de banque de développement, clairement soutenue par l’État, la BGD se
doit d’assurer des missions de service public qui ellesmêmes contribuent à la stratégie de développement
économique du Gabon. L’une de ces missions est de
participer davantage au financement des Petites et
moyennes entreprises. Elles représentent d’importants
gisements d’activité et d’emplois mais elles ne sont
pas forcément bien accompagnées dans le cadre de
leur expansion.
Comment comptez-vous y parvenir ?
Roger Owono Mba : Nous renforçons progressivement les équipes, nous formons nos collaborateurs
pour qu’ils soient plus à même de dialoguer avec les
chefs d’entreprise et de les appuyer dans leurs démarches bancaires. Nos agences couvrent l’ensemble
du pays, sans exception, ce qui nous confère à la fois

Administrateur Directeur Général
de la BGD.

une bonne connaissance du terrain et une forte proximité avec nos clients. Nous nous efforçons également
de proposer des produits de plus en plus adaptés à
leurs besoins spécifiques. Ce sont des atouts importants. L’objectif est vraiment de devenir une référence
au Gabon dans le financement des PME.
Et dans les autres domaines ?
Roger Owono Mba : Nous proposons les mêmes
produits que n’importe quelle autre banque et nous
progressons en permanence pour offrir toutes les
prestations d’une banque moderne, aux entreprises
comme aux particuliers. Sur ce volet d’élargissement
de notre gamme de prestations, en plus des prêts à
la consommation et immobiliers et compte tenu de
notre forte présence sur le territoire, nous participons
à l’amélioration du taux de bancarisation dans le pays.
C’est une autre mission de service public que nous
entendons assurer au service du développement du
Gabon. n

