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CÉRÉMONIE DE REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Yaoundé, 19 novembre 2021

SCB Cameroun honore ses collaborateurs pour leur fidélité, leur professionnalisme et 
leur attachement à la banque en les distinguant lors de la Cérémonie de remise des 
Médailles du Travail.

Cette cérémonie présidée par le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale intervient 
au moment où SCB Cameroun célèbre les 10 ans de Présence du Groupe Attijariwafa 
bank au Cameroun pour le bonheur des milliers de ménages, d’entreprises et de 
l’administration camerounaise.

Elle est la reconnaissance envers les employés qui depuis 10, 15 et 25 ans ont servi pas 
seulement la banque, mais le Cameroun tout entier.

La banque met ainsi à l’honneur des collaborateurs des régions du Centre, du Nord  et 
de l’extrême-Nord en présence de près de 200 personnes. Une première cérémonie a 
eu lieu le 5 novembre 2021 à Douala pour les collaborateurs des autres régions.

Au total, 39 médailles ont été décernées à 32 collaborateurs.

Ci-dessous, la répartition des récipiendaires par type de médailles.

Médailles d'honneur du travail :
11 Médailles d'Or : décernée pour 25 ans de travail
16 Médailles de Vermeil : décernée pour 15 ans de travail 
12 Médailles d'Argent : décernée pour 10 ans de travail.

A propos de SCB Cameroun 

Filiale du Groupe Attijariwafa bank, SCB Cameroun emploie près de 600 Collaborateurs 
au service de plus de 210 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du 
pays avec 54 agences (dont 02 Centres d’Affaires et 02 banques privées) et 110 guichets 
automatiques.

Pour plus d’informations : www.scbcameroun.net
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