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Filiale du Groupe Attijariwafa bank, la Société Commerciale de Banque Cameroun (SCB Cameroun) a
vocation à répondre aux besoins de tous, entreprises, professionnels, salariés, retraités, collectivités
locales et associations à qui elle propose une gamme de produits et services adaptés à leurs
besoins spécifiques.
Elle contribue ainsi au développement du pays à travers la collecte de l’épargne, le financement de
l’économie, le soutien à l’investissement et les activités de marché et de l’assurance. Présent dans
28 villes du pays, SCB Cameroun emploie près de 600 collaborateurs au service de plus de 232 milles
clients particuliers, professionnels, entreprises et institutionnels.

Monde en mutation

L’économie mondiale a été pleine d’incertitude et de contraintes règlementaires au courant de
l’année de 2020. Ses différents acteurs ont dû faire face à un fort ralentissement des activités, à une
fragmentation économique et à l’érosion de la dynamique de mondialisation accélérée par la
pandémie. Le renforcement des tensions géopolitiques à l’exemple de la rivalité entre la chine et les
Etats unis, où la question du Brexit y a largement contribué.

Incertitude et contraintes du secteur financier

L’environnement financier mondial s’est révélé incertain du fait de la volatilité accrue des variables
financières dans un contexte de taux bas durable renforcé par des politiques monétaires très
accommodantes. Une forte progression des dettes publiques et privées a également été relevée, les
Etats contraints d’augmenter leurs dépenses afin de soutenir l'économie et de faire face aux
conséquences de la crise économique liée au COVID-19.

Renforcement des règles prudentielles et contraintes réglementaires

Afin de prévenir les différents acteurs, les autorités de régulations et de contrôles ont renforcé les
règles prudentielles et les contraintes réglementaires au profit de la protection des clients et des
investisseurs, mais également pour plus de transparence et d’efficacité dans la lutte contre le
blanchissement d’argent et le financement du terrorisme.

Conséquence de la dépendance des économies Africaines aux exportations

Relativement préservé de la crise sanitaire, l’Afrique n’a cependant pas échappé à ses conséquences
sur le plan économique et social en raison de la très forte dépendance d'une partie des grandes
économies africaines aux exportations de ressources naturelles, tels que le pétrole ou les minerais.
La crise mondiale a ainsi entraîné un effondrement du cours et de la demande de ces matières
premières, alors même que leurs exportations représentent plus d'un quart des exportations totales
dans 25 pays constituant 55 % du PIB africain total.
La sous-région Afrique Centrale est frappée par une contraction sur l’ensemble de l’année des prix
du pétrole suite à la crise de la COVID-19, et le taux d’inflation s’est hissé à 3,3 % en septembre 2020,
contre 1,0 % un an auparavant.
Dès le deuxième trimestre de l’année, les pays de la CEMAC ont connu une récession en raison des
mesures barrières édictées par les pays membres en mars 2020, mais également des mesures
restrictives prises dans les principaux pays partenaires avec un impact sur la chaîne
d’approvisionnement. L’assouplissement des mesures restrictives au 3ème trimestre a permis de
ressentir une légère reprise.
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La priorité des banques a été d’adapter leur organisation à la crise sanitaire pendant cette période
afin de préserver la santé de leurs collaborateurs sans sacrifier leur fonctionnement ainsi que la
qualité service.

Transformation numérique des usages

Le secteur bancaire a connu une accélération de la transformation numérique des usages et des
métiers tout au long de l’année 2020. L’utilisation des applications de banque a connu une forte
hausse du fait de la contrainte de confinement dans certains pays, ou de la sensibilisation des
banques, invitant les clients à faire de l’application le premier canal d’interaction avec la banque pour
un grand nombre de services et produits offerts.

Performance des Plans de Continuité d’Activités

Les stress tests règlementaires et les Plans de Continuité d’Activités ont fait leurs preuves en
permettant de construire en quelques jours un dispositif performant et rassurant pour les clients,
les collaborateurs, les régulateurs et les actionnaires. En effet, le travail et les relations
commerciales à distance ont été privilégiés dans le respect des règles de sécurité et de conformité
bancaire.

Accompagnement adaptée de la clientèle

Face à la perte ou baisse de revenus de nombreux clients, les banques ont dû prendre des mesures
exceptionnelles pour accompagner ceux dont les revenus ont été affectés par la crise. Parmi
celles-ci, l’allègement des mensualités, le report de remboursement des échéances de prêts, la
gratuité des services de banque à distance et le réaménagement des horaires d’ouverture des
agences.

Evolution dans la CEMAC

Le système bancaire de la CEMAC compte 51 banques en activité réparties de la façon suivante :
Cameroun (15 banques), Centrafrique (4 banques), Congo (11 banques), Gabon (7 banques), Guinée
Equatoriale (5 banques) et Tchad (9 banques).
Un seizième acteur, la Banque Nationale de Guinée Equatoriale a obtenu en juillet 2020, l’avis
conforme de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (Cobac) en sa qualité de banque au
Cameroun et par la suite, la filiale a obtenu, en août, l’agrément commercial délivré par le ministère
du Commerce.
Selon le rapport sur la politique monétaire de la CEMAC publié par la BEAC en décembre 2020, Le
système est resté globalement solide, malgré l’accroissement des vulnérabilités des banques, en
lien avec la baisse de la qualité relative de leur portefeuille.
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Le dispositif de gouvernance de SCB Cameroun repose sur un ensemble de règles qui régissent le
fonctionnement de son Conseil d’Administration à travers un règlement intérieur qui définit les
missions et les modalités d’organisation et de tenue des réunions du Conseil d’Administration.
Plusieurs comités spécialisés renforcent le système de gouvernance de la banque, parmi lesquels le
Comité Exécutif et le Comité de Direction.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2020, le Conseil d’Administration de SCB Cameroun est composé de 9 membres et
est présidé par Monsieur Martin Aristide OKOUDA. Le règlement intérieur définit les missions ainsi
que les modalités d’organisation et de tenue des réunions. Il précise également les missions et les
modalités de travail des différents comités spécialisés.

LE COMITÉ EXÉCUTIF
Le Comité Exécutif pilote la performance de l’établissement, assure le pilotage de l’activité et veille
à la déclinaison opérationnelle de la stratégie approuvée par le Conseil d’Administration.

LE COMITÉ DE DIRECTION
Le Comité de Direction est un organe d’échanges et de concertation sur des sujets transverses qui
impliquent et nécessitent des actions de suivi et de mesure des réalisations au niveau de l’ensemble
des directions de la banque. Il a pour principale mission le pilotage de la SCB dans une démarche
collégiale.

LES ORGANES DE CONTRÔLE
Il existe trois unités de contrôle à la banque :
- la Direction du Contrôle Interne,
- la Direction de l’Audit,
- la Direction des Risques .
Ces trois directions rendent compte de leurs activités au Comité d’Audit et au Comité de Risques.
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Conseil d’Administration

au 31/12/2020

Au 31/12/2020, le Conseil d’Administration de SCB Cameroun est composé d’un Président et de 8
administrateurs .
Martin Aristide OKOUDA
Président du Conseil d’Administration
Mohamed EL KETTANI
Administrateur
Président Directeur Général Groupe Attiajriwafa bank

Ismail DOUIRI
Représentant permanent Groupe Attijariwafa bank
Directeur Général Groupe Attijariwafa bank

Boubker JAI
Administrateur
Directeur Général Groupe Attijariwafa bank

Richard EVINA OBAM
Administrateur
Directeur Général Caisse Autonome d’Amortissement

Omar BOUNJOU
Administrateur
Directeur Général Groupe Atttijariwafa bank

Jamal AHIZOUNE
Administrateur
Directeur Général Adjoint Groupe Attijariwafa bank

Achille BASAHAG
Administrateur
Directeur de la Comptabilité Publique, Ministère des
Finances du Cameroun
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Comité Exécutif

au 31/12/2020

Au 31/12/2020, le Comité Exécutif de SCB Cameroun est composé de la Direction Générale et de (06)
six Pôles.
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Listes des comités de SCB Cameroun

Gouvernance

Pilotage

1. Conseil d'Administration

1. Comité Risques Opérationnels

2. Comité d'Audit et des comptes

2. Comité ALM

3. Comité de crédit

3. Comité Capital Management

4. Comité des Risques

4. Comité Exécutif

5. Comité de Rémunération

5. Comité de Direction

6. Comité de Gouvernement d'Entreprise
7. Comité de Contrôle Interne

Opérationnels
1. Comité de Crédit Restreint

8. Comité Assurance

15. Comité d'Attribution

2. Comité de Crédit Élargi

9. Comité d'Exploitation

16. Comité d'Adjudication

3. Comité des Risques Sensibles

10. Comité de Performance

17. Comité RH

4. Comité Revue du Portefeuille

11. Comité Nouveaux Produits (NAP)

18. Comité Santé et Sécurité au Travail

5. Comité Recouvrement

12. Comité Veille Réglementaire

19. Comité de Révision des Conditions

6. Comité de Trésorerie

13. Comité Sécurité SI

Tarifaires

7. Comité Comptable

14. Comité Achats

RA PP ORT D ’ACT IVIT É 202 0

11

Croire en vous

Vos opérations bancaires
en temps réel !

Dieu
11

de

e-banknet

Professionnels
et
des
(1,75%
et

financer les jeunes
www.scbcameroun.net
Intelaka » incluant

La première semaine de l’année 2020 a été marquée par la nomination d’un nouveau Directeur Général à la tête de SCB
Cameroun. Le Conseil d’Administration de la banque tenu le 7 janvier a nommé à ce poste M. Alexandre BEZIAUD et l’a
présenté aux responsables de la Banque au cours d’une cérémonie organisée à cet effet à Academia SCB. Attaché au
Cameroun et séduit par le pari professionnel du Groupe Attijariwafa bank, le nouveau Directeur Général a présenté sa
nomination ainsi que le projet de rédaction d’un plan stratégique comme une opportunité de refonder la cohésion des
équipes et redynamiser les performances de la banque.
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Réuni en session extraordinaire le vendredi 8 mai 2020, le Conseil d’Administration de SCB Cameroun a procédé, sur
proposition de l’Etat du Cameroun conformément aux statuts de la banque, à la nomination de Mme Madeleine KOUM au
poste de Directeur Général Adjoint de la Banque. Les membres du Conseil d’Administration ont exprimé au nom du Groupe
Attijariwafa bank, la fierté qui est la leur, suite au choix d’une femme par le Chef de l’État. La nouvelle Directrice Générale
Adjointe de SCB Cameroun a été présentée par M. BEZIAUD aux principaux managers des villes de Douala et de Yaoundé au
cours de cérémonies simples et conviviales. Pleine d’émotions pour celle qui était encore Responsable Private banking,
Mme KOUM a déclaré apporter tout son soutien en tant que second dirigeant à M. BEZIAUD, sachant pouvoir compter sur
la mobilisation de tous.

La 35ème Journée Internationale de la Femme a été célébrée
sur l’ensemble du réseau SCB Cameroun. Cette célébration a
été précédée d’une semaine d’activités multiples qui ont débuté
le 1er mars avec une marche sportive à Douala puis à Yaoundé,
ensuite des Causeries éducatives ; l’élection des femmes de
l’année et des remises de dons aux hôpitaux et prisons sur
l’étendue du réseau.
Ces activités se sont clôturées le dimanche 08 Mars
avec la grande parade du défilé en matinée suivie d’un
déjeuner au cours duquel le Directeur Général a plaidé
pour l’égalité des genres et invité les femmes de la
banque à s’affirmer et à prendre leur carrière en main
en postulant lorsque les opportunités se présente pour
des postes de responsabilités ; rappelant que la
carrière se construit par l’envie et par la connaissance
de la banque.
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C’est dans un stade complètement aux couleurs de
notre banque, que le match de clôture de la super coupe
AFA s’est joué. Contre le cours du match, la première
mi-temps largement dominée par SCB s’est achevée sur
un score de 1-0 en faveur de l’équipe adverse. Confiants
et déterminés grâce au soutien des collègues venus
nombreux les supporter, nos joueurs ont offert au
public un spectacle digne d’un match professionnel en
infligeant à l’adversaire des vagues incessantes
d’attaques pour revenir au score et remporter le match
sur un score de 2-1. SCB Football Club est ainsi devenu
Supers Champions des Banques invaincus après 19
matches successifs. Une performance unique et inédite
depuis l’existence de l’AFA.

au sein de ses agences. En effet, dès la détection du premier
cas de coronavirus au Cameroun le 6 mars, SCB Cameroun a
entrepris de multiples actions citoyennes concernant la
pandémie.
Il s’agit notamment de la sensibilisation au respect des
gestes barrières pour limiter les risques d’infection et de
transmission, la distribution des kits d’hygiène constitué de
liquides hydro-alcoolique, savons antiseptiques, masques de
protection
et mouchoirs à usage unique à l’ensemble de ses
11
collaborateurs. A cela s’ajoute la mise en place d’un accueil
adapté dans ses 54 agences. Il est question ici de la
désinfection des mains à l’entrée de la banque, du respect
des distances de sécurité dans les files d’attente. La gratuité
du service de banque « Ebank-net » a été offerte pendant une
période de deux mois.

Le vendredi 29 mai, la banque a remis au Ministre de la
Santé Publique du Cameroun M. Manouada MALACHIE un
chèque de 40 millions de FCFA au cours d’une audience
qu’a accordé le Ministre à la délégation de la banque
conduite par le Directreur Général Adjoint Mme
Madeleine KOUM.
Ce geste s’inscrit dans la continuité des actions
entreprises par la banque pour lutter contre la pandémie
RAPPORT D ’ACT IVIT É 202 0
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Près de 900 MXAF de financement par ‘Crédit-bail’ ont
été accordés à la Continental Oil Transportation
Operating Citernes (COTOC) pour l’achat de 22
wagons-citernes servant au transport du Carburant au
Cameroun. La cérémonie de chargement des premiers
wagons citerne s’est tenue en Juillet 2020 en présence
de M. Alexandre BEZIAUD, Directeur Général de SCB
Cameroun et de Mme Véronique MOAMPEA MBIO,
Directeur Général de la Société Camerounaise des
Dépôts Pétroliers (SCDP). Accompagner le tissu
économique local et la PME nationale font partie de
l’ambition stratégique de SCB Cameroun, portée par le
Pôle Entreprises. C’est l’une des raisons ayant motivé
la création du département financements spécialisés
au sein duquel se trouve l’entité Crédit-Bail, et dont le
financement à près du milliard est donc à classer
parmi les premières réalisations.

Afin d’apporter un peu de sourire à sa clientèle dans un
contexte marqué par la pandémie COVID-19 et son impact
social et économique, SCB Cameroun a organisé tout au long
du mois de décembre 2020, l’opération « C’est l’heure
généreuse ». Durant cette période, chacune des agences du
réseau de SCB Cameroun a donné durant une heure,
l’opportunité à tous les clients présents au sein de l’agence et
ayant effectué une opération, la possibilité de gagner un des
différents lots en participant à la tombola. L’occasion de
gagner un bon d’achats de 25 000 Fcfa, 50 000 Fcfa ou 100 000
Fcfa, un diner en couple dans un restaurant prestigieux de la
ville de résidence ou un des nombreux goodies de SCB
Cameroun a fait de nombreux heureux durant cette période
de fête de fin d’année.
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Le Conseil d’Administration réuni le 29 juin 2020 à Yaoundé et en visio-conférence avec Casablanca a, sur proposition de
la Direction Générale, validé un nouveau dispositif organisationnel de la Banque qui comprend désormais une Direction
Générale et des unités rattachées, Un Comité Exécutif (COMEX) composé de Six Pôles, Un Comité de Direction (CODIR)
composé de neuf directions en plus du COMEX.
2- COMITE DEDieu
DIRECTION
11
1- COMITE EXECUTIF
Direction Générale
Pôle Grandes Entreprises et PME,
Pôle Particuliers / Professionnels et TPE,
Pôle Engagements,
Pôle Finances,
Pôle Risques,
Pôle Support.

Audit interne,
de Contrôle Interne,
Conformité, Sécurité Financière et Déontologie,
Capital Humain,
Grandes Entreprises et institutionnels,
Marketing,
Gestion du Recouvrement,
Services et Traitements,
Comptabilité.

Lancé le 21 décembre 2020, ce concours qui avait pour
objectif de décorer les bureaux et par ricochet, de rendre la
banque plus lumineuse dans une ambiance de fête a connu
une forte adhésion du personnel. Les équipes fortement
mobilisées se sont démarquées les unes des autres, à travers
leur thème, leurs tenues, leurs couleurs, leurs repas et
diverses prestations qui ont contribué à renforcer la
cohésion et l’harmonie des équipes, sans oublier
l’engagement et l’esprit de compétitivité derrière un objectif
commun. Raison pour laquelle, les 17 équipes en compétition
ont reçu le prix de l’excellence pour la cohésion et l’harmonie
au sein de SCB Cameroun.
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Dieu
11

de
SCB Cameroun a lancé au mois de juillet une Campagne Crédits 2020 sur l’ensemble
de sa gamme d’offres. Par celle-ci, la banque se positionne comme un soutien
important des ménages et accompagne à ce titre chaque membre de famille à
différentes étapes de sa vie (achats divers, rentrée scolaire, construction, projets
familiers et individuels).
et
En plus des crédits habituels (Crédit scolaire, Crédit fonctionnaire, Crédit Shopping,
Crédit lifestyle), l’offre globaledes
en matière de crédits a été améliorée et comporte
deux innovations : le relooking(1,75%
de 2 crédits notamment le Crédit Automobile et le
et
Crédit immobilier.
CATEGORIES DE CREDITS

NOMBRE DE DOSSIERS

Autres crédits
SCB Senior
SCB Lifestyle
SCB Lifestyle +
SCB Sukul
TOTAL

5 586
1 802
1 336
370
4 738
13 832

Dieu
11

MONTANT

1 9 51 0 490 557
2 600 201 248
5 311 01 8 497
6 280 599 21 9
3 1 10 042 934
36 812 352 455

%
54
7
14
17
8
100

de
SCB Sukul

SCB Lifestyle +

Autres crédits

et
des
SCB Lifestyle
SCB Senior
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Rapport du Conseil d’administration

L’économie mondiale a connu un coup d’arrêt en 2020, en raison de l’impact des mesures prises dans le cadre de la lutte
contre la pandémie COVID-19. Selon le FMI, le PIB mondial aura reculé de 3,5%. En plus de la crise sanitaire, la sous-région
CEMAC aura été impactée par la contraction des prix du pétrole, à tel point que la BEAC estime la croissance en 2020 à
-2,9%. Ce chiffre est toutefois en nette amélioration par rapport aux projections antérieures basées sur une crise sanitaire
prolongée et difficilement maîtrisée. Dans ce contexte, l’économie nationale aura affiché en 2020, une croissance estimée
à -2,0% selon la BEAC.

A fin décembre 2020, les dépôts et les crédits du système bancaire camerounais sont en nette augmentation par rapport
à 2019, avec des croissances respectives de 9,5% et 8,6%. Dans le contexte de crise, les crédits nets au secteur public
auront tiré la création monétaire au cours de l’exercice. Des mesures d’ajustement ont été prises par le régulateur
bancaire et la Banque Centrale, en vue d’atténuer les effets de la crise sur l’économie, parmi lesquelles: la baisse des taux
directeurs, l’augmentation de l’enveloppe de refinancement des banques, l’assouplissement de certaines mesures
prudentielles, la suspension de la distribution de dividendes, et la mise en place d’un programme de rachat de la dette des
Etats.

Pour la banque, l’année 2020 a été marquée par l’ajustement à la crise COVID 19. La banque a pris les mesures nécessaires
pour protéger son personnel, sa clientèle et contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans la lutte contre la pandémie.
Les secteurs hôtelier et du transport ont été le plus affectés par la crise, quoique l’impact sur la banque aura été limité
étant donné la structure de notre portefeuille. Pour les crédits affectés, les mesures idoines ont été prises, en droite ligne
des directives du régulateur.
Par ailleurs, sans lien direct avec la pandémie, la banque a déclassé et provisionné au cours de l’exercice une importante
relation, ce qui a représenté l’essentiel du coût du risque clientèle en 2020.
Au cours de l’exercice, la banque a mis en place une nouvelle organisation afin de pouvoir mieux affronter les défis
auxquels elle doit faire face. Face au ralentissement général de l’économie, notamment dans le secteur privé, l’activité
commerciale a été tirée par le segment des particuliers, la banque ayant développé une réelle expertise dans sa capacité
à adresser le financement de ce segment. L’activité des titres souverains a connu une animation soutenue, en raison des
besoins accrus des Etats de la sous-région. La nouvelle organisation a permis d’amorcer le redécollage de l’activité de
crédit-bail, qui constitue une activité porteuse pour le futur.
La trésorerie de la banque est restée satisfaisante tout au long de l’exercice, les limites réglementaires et les limites
internes étant largement respectées.
Concernant les résultats financiers :
Les dépôts augmentent de 5% à 509 milliards FCFA, tirés par les grandes entreprises et notamment les grands projets
dont l’exécution s’est poursuivie malgré le contexte.
(1,75%
et
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Les Crédits nets affichent une légère baisse de 1% à 324 milliards FCFA. La performance de l’activité de distribution de
crédit, notamment aux particuliers, n’ayant pas totalement compensé l’effet du provisionnement d’une importante relation.
De plus, la situation de liquidité confortable de certaines entreprises (brasseries, cimenteries) a entrainé une baisse de la
demande de financement.
Le PNB baisse de 5% à 43,5 milliards FCFA. Il est affecté par le plein effet du changement de la réglementation des
changes entrée en vigueur en 2019. L’activité titres, dynamisée par les besoins des Etats, a permis de limiter la baisse.
Les frais généraux augmentent de 9% à 25,4 milliards FCFA, essentiellement du fait des charges du personnel, en raison
d’une part de l’impact d’une modification de la convention collective
Dieudes banques portant sur les indemnités de logement
et de transport, et d’autre part d’un ajustement des passifs sociaux.
11
Les dotations nettes aux provisions augmentent de 49% à 10,6 milliards FCFA, dont 7,6 milliards imputables au
provisionnement d’une seule relation.
Le résultat net s’établit à 3,0 milliards FCFA en baisse de 67% par rapport à 2019, sous l’effet des faits marquants
suscités, en particulier la hausse du coût du risque.
de

Suivant le cadrage budgétaire arrêté par les pouvoirs publics, la croissance est projetée à 3,3% en 2021. La banque compte
contribuer à cette reprise à travers le financement des PME de bonnes signatures. Elle devrait améliorer sa rentabilité en
2021, malgré l’effet de la poursuite du provisionnement de l’importante relation déclassée en 2020.
et
Cette performance serait soutenue par :
des
(i)
La poursuite de la réorganisation de la banque ;
(1,75%
(ii)
Un regain des activités de Trade finance et cash management
et ;
(iii)
Un pilotage strict des ressources rares, y compris les frais généraux.
Par ailleurs, en raison du contexte, la situation de trésorerie devrait demeurer satisfaisante.
Dieu
11

de

et
des
(1,75%
et
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11
9

8

54

54

54

31/12/18

31/12/19

31/12/20

53

+17%

3
-67%
31/12/17

31/12/18

31/12/19

31/12/20

Résultat net ( milliards de FCFA)

31/12/17

Réseau d’agences

242
237
232

531

442

-4,5%

31/12/18

31/12/19

31/12/20

Clients ( milliers)

328

325

31/12/17

-9%

+5%

-1%

305

31/12/18

31/12/19

Crédits ( milliards de FCFA)

RAPPORT D’ACT IVIT É 202 0

31/12/18

31/12/19

31/12/20

Dépôts ( milliards de FCFA)

324
534

31/12/17

509

+2.1%

226

31/12/17

486

620

610

624

-2%

2%

-1%

31/12/20

31/12/17

31/12/18

31/12/19

31/12/20

Total Bilan ( milliards de FCFA)
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Bilans comparés au 31 décembre 2020 (en FCFA)
ACTIF

NOTE

31/12/2020

TOTAL ACTIF

624 085 949 061

NOTE

PASSIF

Situation Nette

11

Total Capitaux permanents

TOTAL PASSIF

RAPPORT D ’ACT IV IT É 2 02 0

31/12/2020

31/12/2019 Variation

609 997 816 140

2%

31/12/2019 Variation

51 900 067 765

48 856 619 772

64 608 322 952

60 647 154 019

7%

624 085 949 061

609 997 816 140

2%
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Hors Bilans comparés au 31 décembre 2020 (en FCFA)
Note

31/12/2020

31/12/2019 Variation

Comptes de résultats comparés au 31 décembre 2020 (en FCFA)
Libelles

Note

31/12/2020

31/12/2019 Variation

21
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(1,75%
et

Dieu
11

DIRECTION GÉNÉRALE
530, Rue du Roi George, B.P. 300 Douala (Cameroun)
Tel: +237 233 43 54 00
Fax: +237 233 43 54 13
service.réclamations@scbcameroun.com
www.scbcameroun.net

de

DOUALA

YAOUNDÉ

BANQUE PRIVEE DLA
Tél : 233 43 54 56
Port : 695 23 01 03

CARREFOUR ANATOLE
Tél : 233 41 30 41
Port : 683 88 42 65

BESSENGUE
Tél : 233 41 51 07
Port : 691 53 03 71

CENTRE D’AFFAIRES DLA
Tél : 233 43 53 39
Port : 695 35 69 48

BONABERI
Tél : 233 39 33 80
Port : 695 30 53 88

CITE DES PALMIERS
TTél : 233 37 01 07
Port : 691 51 12 22

BONAKOUAMOUANG
Tél 233 42 61 73
Port : 691 91 62 22

DAKAR
Tél : 683 88 42 12
Port : 690 81 09 85

et

BANQUE PRIVEE YDE
Tél : 222 22 88 34
Fax : 222 22 88 32

HOTEL DE VILLE
Tél : 222 22 89 61
Port :699 78 39 88

BIYEM-ASSI
Tél : 222 31 08 13
Port : 690 81 87 71

KENNEDY
Tél : 222 22 89 07
Port : 691 83 23 52

Port : 696 60 11 18

Port : 679 99 52 52

des
(1,75%CENTRE D’AFFAIRES YDE MARCHE CENTRAL
Tél : 222 23 76 11
et Tél 222 22 89 20
DELTA
Tél : 222 22 88 38
Dieu Port : 679 50 65 48

MOKOLO
Tél 222 22 89 04
Port : 683 88 41 25

EKOUNOU
Tél : 222 30 52 46
Port : 679 51 18 02

NSAM
Tél : 683 88 40 34
Port : 655 01 65 04

ESSOS
Tél : 222 22 75 02
Port : 679 51 86 40

VOGT
Tél : 222 22 88 73
Port : 656 09 32 13

11
BONAMIKENGUE
Tél : 233 42 23 15
Port : 699 88 96 72

LIBERTE
Tél : 233 43 01 43
Port:650 21 17 06

BONAMOUSSADI
Tél : 233 41 51 09
Port : 679 70 38 61

LOGPOM
Tél : 233 47 30 10
Port : 699 83 91 72

BONANJO
Tél : 233 43 01 34
Port : 691 92 02 26

NDOGBONG
Tél : 233 41 30 42
Port : 698 80 98 14

BONAPRISO
Tél : 233 42 27 95
Port : 679 50 72 46

RAPPO RT D’ACT I V ITÉ 202 0

de

ETOUDI
Tél : 222 21 86 15
Port : 693 98 44 11

et
des

29

AUTRES VILLES
KRIBI
Tél : 222 40 10 71
Port : 691 60 37 06

MEIGANGA
Tél : 222 37 14 30
Port : 691 81 93 15

BAFANG
Tél : 233 29 67 82
Port : 690 30 43 40

EDEA
Tél : 683 88 42 12
Port : 693 20 09 64

KUMBA
Tél : 233 35 53 24
Port : 683 82 59 97

NGAOUNDERE
Tél : 222 25 11 09
Port : 696 61 58 83

BAFIA
Tél : 683 88 41 62
Port : 679 50 65 44

EBOLOWA
Tél : 222 28 39 51
Port : 699 83 92 49

KUMBO
Tél 675 35 31 49
Port : 683 88 41 87

NKONGSAMBA
Tél : 233 49 10 23
Port : 690 70 20 83

BAFOUSSAM
Tél : 233 44 14 81
Port : 694 02 49 90

FOUMBOT
Tél : 683 88 13 47
Port : 693 20 09 64

LIMBE
Tél : 233 33 23 38
Port : 691 40 13 27

SANGMELIMA
Tél 222 28 92 89
Port : 679 54 00 86

BAMENDA
Tél 233 36 19 01
Port : 650 55 28 62

GAROUA
Tél : 222 27 31 00
Port : 690 98 64 83

MAROUA
Tél : 222 29 19 86
Port : 683 88 12 56

OBALA
Tél : 222 18 00 74
Port : 679 51 86 45

BERTOUA
Tél : 222 24 22 88
Port : 699 83 87 36

GUIDER
Tel : 222 27 55 55
Port : 698 85 61 57

MBOUDA
Tél : 233 30 53 48
Port : 678 07 54 41

YAGOUA
Tél 222 29 64 33
Port : 683 88 13 06

BUEA
Tél : 233 32 51 53
Port : 679 50 72 47

KOUSSERI
Tél : 683 88 12 24
Port : 699 91 82 16

AMBAM
Tél : 222 28 25 50
Port : 650 55 28 60

DSCHANG
Tél : 233 45 14 37
Port : 698 80 65 93

RAPPO RT D’ACT I VITÉ 202 0
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Croire en vous

Croire en vous

530, Rue du Roi George, B.P. 300 Douala (Cameroun)
Tel: +237 233 43 54 00
Fax: +237 233 43 54 13
service.réclamations@scbcameroun.com
www.scbcameroun.net

