
RAPPORT D'ACTIVITÉS AU PREMIER TRIMESTRE 2021

I - TABLEAU D'ACTIVITÉS ET DE RÉSULTATS

Indicateurs de résultats

Produit Net Bancaire

Résultat avant impôts

Résultat net

 17 028

 4 402

3 325

 15 796

 3 208

 2 510

1 232   

1 194   

875   

8%

37%

32%

31/03/2021 (A) 31/03/2020 (B) En montant 
(C) = (A-B)

En %
(D) = (C)/(B)

Variation (A-B)
(En millions FCFA)

Indicateurs de bilan 31/03/2021 (A) 31/03/2020 (B) En montant 
(C) = (A-B)

En %                   
(D) = (C)/(B)

Variation (A-B)
(En millions FCFA)

II - COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR L'ACTIVITÉ

Société Anonyme avec Conseil d’Administration 
Au capital de 24 734 572 000 FCFA
Siège social : 8-10, Avenue Joseph Anoma Abidjan-Plateau
01 BP 1274 Abidjan 01
RCCM : CI-ABJ-03-1981-B14-52039
N° d’inscription sur la liste des banques : A 0042 Q 

L'exercice 2021 démarre dans un contexte persistant de crise sanitaire et de ralentissement de l'activité économique. NSIA Banque CI a entamé cet exercice  

avec une dynamique  de croissance. Les activités menées au cours du premier trimestre de l'exercice 2021, ont permis d'accroitre le niveau d'encours net 

de crédit de 6% en l'établissant à 880 milliards FCFA. Les actions mises en oeuvre au titre de la collecte des ressources permettent d'afficher un encours 

de 919 milliards FCFA assurant ainsi une progression de 13%.

 

Le Produit Net Bancaire de NSIA Banque CI, au 31 mars 2021, est en hausse de 8% par rapport à celui de mars 2019 et se chiffre à 17 milliards FCFA.

Le Résultat avant impôt est en hausse de 37% à 4,4 milliards FCFA et s'explique principalement par l'évolution du PNB.

Ainsi, le Résultat Net au 31 mars 2021 ressort à 3,3 milliards FCFA représentant une hausse de 32% en glissement annuel.

III - PERSPECTIVES 2021

Ce début d’année 2021 est marqué par l'intégration effective des activités de Diamond Bank CI, l'autorisation du CREPMF ayant été obtenue au cours du 

mois de décembre 2020. Cette opération se matérialise par la reprise des données et un arrêté des comptes 2020 sous  périmètre consolidé. Les premiers 

impacts de l'opération sont déjà perceptibles. 

La dynamique commerciale dans laquelle s'est engagée la Banque se poursuit et est impulsée par les travaux de refonte de son offre aux PME. La refonte 

de son organisation ainsi que la mise à jour de son plan stratégique permettent de réaffirmer la réelle volonté de la Banque de construire un nouveau modèle 

économique.

Crédits nets à la clientèle  879 763  829 338  50 425 6%

Dépôts de la clientèle  919 022  812 781  106 241 13%

Fait à Abidjan, le 26 mai 2021

NB: Ces informations n'ont pas fait l'objet d'une attestation des Commissaires aux comptes


