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Faits marquants du premier semestre 2021



Faits marquants du premier semestre 2021

§ Fin de l’opération d’APA de la 
succursale ivoirienne de NBB à NBCI. 
La reprise des données a été effectuée 
le 19 janvier 2021 et a permis d’établir 
les comptes de l’exercice 2020 en tenant 
compte de l’intégration de l’ex-Diamond
Bank CI.

§ Poursuite  du projet de transformation 
digitale (projet BEYOND). Les 
réalisations majeures de ce semestre 
portent sur le lancement du projet « API 
GATEWAY » qui  permettra d’intégrer 
davantage de services à partir de nos 
canaux (monétique, transfert, paiement, 
etc) et sur le programme de conduite du 
changement 

§ Refonte de l’organisation de la Banque 
pour une meilleure efficacité

§ Utilisation effective des garanties de 
portefeuille

§ Poursuite de la refonte de l’offre aux 
PME et TPME dans le cadre de 
l’assistance technique avec SFI. 
Réalisation de plusieurs webinaires à 
destination des clients entreprises 
pour les accompagner dans la conduite 
de leurs activités.

§ Signature, le 01 décembre 2020 de la 
convention de partenariat entre le 
Ministère de la Promotion des PME et 
NSIA Banque CI portant sur un 
montant de 20 milliards FCFA pour 
l’accompagnement des PME.

§ Renforcement du dispositif de suivi 
des engagements pour assurer la 
maîtrise du risque de crédit

§ Mise à jour de l’appétence au risque 
qui impose des limites d’expositions 
par secteurs

§ Poursuite du renforcement de la 
sécurité informatique de la Banque et 
de la mise en place d’un dispositif de 
maîtrise des risques.

§ Fin de la mise en œuvre du report 
d’échéances COVID

§ Poursuite  de plusieurs mesures pour 
contenir les effets de la crise sanitaire 
de la COVID 19 (Révision des 
modalités opérationnelles des accords 
de classement, adjudications à taux 
fixe et à montant illimité, modification 
du dispositif prudentiel) 

Stratégie 
Redynamisation de 

l’activité commerciale Au niveau de l’activité Au niveau réglementaire



Création d’une Direction en charge des Relations 
avec les Investisseurs et les Partenaires Financiers

La direction en charge des Relations avec les Investisseurs aura pour rôle de susciter l’attractivité des investisseurs par l’élaboration et 
le déploiement de la politique de communication financière d’une part et de coordonner, animer et contrôler, les Relations avec 
les acteurs des marchés financiers et les partenaires financiers d’autre part.

Elle aura pour mission principale de construire et entretenir la confiance des acteurs du marché financiers que vous êtes. Son
action se traduira par :

ü La mise à disposition de toute information quantitative et qualitative;
ü La réalisation de rencontres périodiques pour capter les attentes et y répondre;
ü La mise en place d’un dispositif en vue de se rapprocher davantage des acteurs du marché notamment une adresse mail pour

la captation de toutes préoccupations relatives à la vie de la Société et une liste d’interlocuteurs dédiés.



Chiffres clés au 30 juin 2021



Chiffres clés au 30 juin 2021

*Les chiffres sont conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l’objet de publication

**Les chiffres tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank

Total bilan
-3%

1 506 milliards FCFA au 30/06/2021
contre 1 550 milliards FCFA au 31/12/2020 

Engagement clientèle
-7%

892 milliards FCFA dont 802 milliards FCFA
au titre des engagements sains

Dépôts clientèle
+2%

967 milliards FCFA au 30/06/2021
contre 946 milliards FCFA au 31/12/2020 

Résultat net
+255%

10,028 milliards FCFA au 30/06/2021**
contre 2,826 milliards FCFA au 30/06/2020* 

agences
84

Progression de 1% sur l’ensemble du réseau 
d’agences

Coefficient d’exploitation
-7,7 points

61,9% au 30/06/2021**
contre 69,6% au 30/06/2020* 

Coût du risque
-40%

-3,6 milliards FCFA au 30/06/2021**
contre -5,9 milliards FCFA au 30/06/2020* 

PNB
+18%

35 901 milliards FCFA au 30/06/2021**
contre 30 353 milliards FCFA au 30/06/2020* 



Bilan au 30 juin 2021



Bilan au 30 juin 2021

v Le total bilan au 30 juin 2021 est en baisse de 3% par rapport au 31 décembre 2020.

v L’évolution des Capitaux propres au 30 juin 2021 est en hausse de 9% par rapport au 31 décembre 

2020 du fait de l’intégration du résultat du S1-2021 (+10 milliards FCFA)



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

Grandes entreprises
-14%

527 milliards FCFA au 30/06/2021
contre 613 milliards FCFA au 31/12/2020 

Particuliers
+12%

143 milliards FCFA au 30/06/2021
contre 128 milliards FCFA au 31/12/2020 

PME
+32%

101 milliards FCFA au 30/06/2021
contre 76 milliards FCFA au 31/12/2020 

4%
12%

66%18%

Répartition des emplois clientèle par segment à fin juin 2021

Grandes entreprises

Particuliers

PME

Autres

Engagements clientèle par segment

Les concours à la clientèle se contractent de 7% et
s’établissent à 892 milliards FCFA. Ce repli s’explique d’une
part :

ü La baisse des emplois sur le segment des grandes
entreprises qui passent de 613 à 527 milliards FCFA (-
14%)

ü La hausse des emplois sur le segment des Particuliers qui
passent de 128 à 143 milliards FCFA (+12%)

ü La hausse des facilités accordées au PME qui progressent
de +32% à 101 milliards au 30 juin 2021



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

89 082 ;
10%

802 497 ;
90%

Engagements sains Engagements non performants nets

Répartition des engagements par nature au 30 juin 2021

Les crédits nets accordés à la clientèle sont en recul de 71 milliards FCFA, passant de 962 milliards FCFA au 31 décembre 2020 à
892 milliards FCFA au 30 juin 2021.

Ils se composent d’un montant de 802 milliards FCFA au titre des engagements sains (848 milliards FCFA au 31 décembre 2020) et de
89 milliards de FCFA au titre des engagements non performants nets de provisions (113,8 milliards FCFA au 31 décembre 2020).



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

Engagements non performants
Les engagements non performants nets de provisions se contractent de 

22%, soit 25 milliards FCFA. 

Ce repli s’explique d’une part, par les déclassements réalisés sur ce 

semestre pour un montant de 12,6 milliards FCFA et d’autre part, par la 

sortie de créances irrécouvrables à hauteur de 2,7 milliards FCFA et la 

baisse des créances en souffrance pour un montant global de 33,2 

milliards FCFA. 

Le taux brut de dégradation du portefeuille clientèle est de 13,78% 

réalisé en juin 2020, contre un taux de 15,15% à fin décembre 2020.

Le taux net de dégradation du portefeuille clientèle est de 9,99% à 

fin juin 2021 contre un taux de 11,82% à fin décembre 2020.

Engagements clientèle par nature



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

Engagements clientèle par nature

Engagements sains

Les engagements sains clients s’affichent à 802,4 milliards FCFA et
sont en baisse de 5% comparativement au 31 décembre 2020 (848,4
milliards FCFA). Cette évolution s’explique par:

- Une baisse des crédits de campagne sains de 12,3 milliards
FCFA soit 19%, qui passent de 63,7 milliards FCFA en décembre
2020 à 51,4 milliards FCFA en juin 2021.

- La baisse de 62,7 milliards FCFA des avances court terme
comparativement au 31 décembre 2020.

- Une hausse des avances à moyen terme de 2% qui passent de
337,1 milliards FCFA en décembre 2020 à 342,3 milliards FCFA en
juin 2021.

- Une hausse des avances à long terme de 27% (+23 milliards
FCFA) qui passent de 87,2 milliards FCFA en décembre 2020 à
110 milliards FCFA en juin 2021.

- Une hausse de 3% (0,8 milliard FCFA) des encours de crédit-bail
par rapport à décembre 2020, qui ressortent à 25 milliards FCFA.



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

EVOLUTION DES FINANCEMENTS SUR LE SEGMENT PME DE JUIN 2020 A JUIN 2021

NSIA Banque CI est présente sur l’ensemble des secteurs d’activités avec une 

prépondérance sur le secteur des « Constructions et activités immobilières » à 

hauteur de 70%

Autres 
30%

Construction 
et BTP 70%



Bilan au 30 juin 2021 : les crédits à la clientèle 

REPARTITION DES FINANCEMENTS DES PME PAR SECTEURS



Bilan au 30 juin 2021: le portefeuille titres

Le portefeuille titres s’établit à 433 milliards FCFA au 30 juin 2021. Il augmente de 9% (+34 milliards FCFA) par rapport au 

31 décembre 2020, où il s’affichait à 399 milliards FCFA. 

Cette évolution s’explique par:

- Une diminution nette  de 34,7 milliards FCFA des titres de placement ( acquisition pour un montant de 3,6 milliards FCFA 

et cession / remboursement à hauteur de 37,7 milliards FCFA).

- Une hausse nette de 66,3 milliards FCFA des titres d’investissements (emprunts obligataires notamment).  

Immobilisations
Financières 4%

Titres de
Transaction 0% Titres de

Placement 2%

Titres
d’investissement 

94%

Au 30 juin 2021



Bilan au 30 juin 2021 : les dépôts de la clientèle (1/2)

Les dépôts de la clientèle ont connu une hausse de 2% et s’affichent 
à 967 milliards FCFA à fin juin 2021 contre 945,6 milliards FCFA en 
décembre 2020.

Cette évolution s’explique par:

- Une baisse de 12,8 milliards FCFA (-4%), des ressources 
provenant des grandes entreprises par rapport à décembre 2020. 
Ces ressources concentre 33% de l’ensemble des ressources de 
la banque au 30 juin 2021.

- Avec 62% des ressources de la banque à fin juin 2021, les dépôts 
des particuliers connaissent une hausse de 5% (30,8 milliards 
FCFA) par rapport à décembre 2020.

- Une progression de 1% des dépôts issus des clients PME, pour 
atteindre 42,7 milliards FCFA à fin juin 2021. Les dépôts des PME 
équivaut à 4% de l’ensemble des ressources de la banque. 

*la ligne est composée de dettes rattachées

Répartition des ressources clientèle par segment

Particuliers

Grandes entreprises

PME

Autres

33%
62%

4%
1%



Bilan au 30 juin 2021 : les dépôts de la clientèle (2/2)

Par nature de dépôts, nous pouvons noter :

- La hausse des encours sur comptes d’épargne qui ont 
progressé de 16,7 milliards FCFA (6%) par rapport à 
décembre 2020.

- La hausse de 14% (25,8 milliards FCFA) des dépôts à 
terme par rapport à décembre 2020.

- La baisse de 17% (-3,1 milliards FCFA) des dépôts de 
garantie par rapport à décembre 2020. 

- La baisse de 4% (24 milliards FCFA) du niveau des 
dépôts à vue par rapport à décembre 2020. Les dépôts à 
vue passent de 480 milliards FCFA à fin décembre 2020, 
à 462 milliards FCFA au 30 juin 2021.

Cette évolution résulte de la révision des termes de 
fonctionnement des conventions de compte de certains 
clients.

Epargne
28%

Dépôt à terme
22%

Dépôt à vue
48%

Dépôt de garantie
2%

REPARTITION DES RESSOURCES CLIENTELE PAR NATURE



Compte de résultat au 30 juin 2021



Formation du résultat au 30 juin 2021

Le résultat net au 30 juin 2021, ressort positif et s'établit à 10,03 milliards FCFA contre 2,83 milliards FCFA réalisé en

juin 2020.

Ce résultat net correspond à une hausse de 255% en glissement annuel.

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l'objet de publication
**Les chiffres au 30 juin 2021 tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank CI



Formation du résultat au 30 juin 2021 : Le  PNB 

Le Produit Net Bancaire (PNB), en hausse de 18%, s’établit à 35,9 milliards FCFA au 30 juin 2021 contre 
30,4 milliards FCFA au 30 juin 2020.

Commissions
9 067
25%

Marge 
d’intérêts

26 834
75%

REPARTITION DES RUBRIQUES DU PNB

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l'objet de publication
**Les chiffres au 30 juin 2021 tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank CI



Formation du résultat au 30 juin 2021 : Le  PNB 

Commissions
9 067
25%

Marge 
d’intérêts

26 834
75%

Le Produit Net Bancaire (PNB), en hausse de 18%, s’établit à 
35,9 milliards FCFA au 30 juin 2021 contre 30,4 milliards FCFA 
au 30 juin 2020.

La marge d’intérêt s’élève à 26,8 milliards FCFA au 30 juin 2021 contre 21,1 

milliards FCFA réalisée au mois de juin 2020 (soit une hausse de 27%).

Cette évolution s’explique par :

o La hausse de 3,7 milliards FCFA des produits d’intérêt sur opérations de la 

clientèle. Cette variation est due à une hausse du taux moyen de rémunération 

des emplois qui passe de 6,74% à juin 2020 à 7,25% à juin 2021.

o La hausse des revenus de l’activité de crédit-bail de 75%. 

o La hausse des produits sur le portefeuille de titres de 3,8 milliards FCFA, soit 

52%.

o La hausse du coût  des ressources de la clientèle en lien avec, d’une part 

l’augmentation de l’encours des ressources clientèle, et d’autre part le taux 

moyen de rémunération qui ressort à 2,14% au 30 juin 2021 contre 2% au 30 juin 

2020.

o La baisse du coût du refinancement de 623 millions FCFA. Le taux de sortie du 

refinancement s’établit à 2,01% au premier semestre 2021 contre 2,93% au 

premier semestre 2020. La baisse du taux de refinancement est la conséquence 

du maintien de la mesure d’accompagnement prise par la BCEAO dans la cadre 

de la lutte contre la COVID 19.



Formation du résultat au 30 juin 2021 : Le  PNB 

Commissions
9 067
25%

Marge 
d’intérêts

26 834
75%

Le Produit Net Bancaire (PNB), en hausse de 18%, s’établit 
à 35,9 milliards FCFA au 30 juin 2021 contre 30,4 milliards 
FCFA au 30 juin 2020.

Les commissions au 30 juin 2021 s’établissent à 9,1 milliards FCFA contre 9,3 milliards FCFA réalisées en juin 2020, soit 

-2%. 

Cette évolution s’explique par  la contraction des marges sur les transactions en devise et des commissions sur les 

transferts de fonds. La diminution de 256 millions FCFA des charges supportées dans le cadre des services financiers dont 

bénéficie la Banque a permis d’atténuer la baisse des commissions.



Formation du résultat au 30 juin 2021 : 
Résultat Brut d’Exploitation

Le Résultat Brut d’Exploitation cumulé à fin juin 2021 se chiffre à 12,8 milliards FCFA contre 9,1 milliards FCFA en juin 2020 (soit une 

hausse de 41%).

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l'objet de publication
**Les chiffres au 30 juin 2021 tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank CI

Cette performance est la résultante d’une maitrise des charges au regard du budget d’une part, et une progression modérée des

charges d’exploitation comparativement au PNB d’autre part.



Formation du résultat au 30 juin 2021 :
Résultat Brut d’Exploitation

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l’objet de publication

**Les chiffres tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank Les frais généraux

Les frais généraux connaissent une progression de 10% des frais
généraux qui ressortent à 14,0 milliards FCFA contre 12,7 milliards
FCFA au 30 juin 2020. Cette évolution est la conséquence de la prise
en compte des charges de l'ex-Diamond Bank CI, depuis janvier
2021, suite à l’achèvement de l'opération d'apport partiel d'actif
malgré une baisse de 426 millions des frais d’assistance technique.

Les frais de gestion affichent une hausse de 8% passant de 18,3
milliards FCFA au 30 juin 2020 à 19,8 milliards FCFA au 30 juin 2021.

Les frais de personnel
En hausse de 6% les frais de personnel s’établissent à 9 milliards
FCFA au 30 juin 2021 contre 8,5 milliards FCFA au 30 juin 2020. Cette
augmentation est due à l’accroissement de l’effectif de la Banque suite
à l’intégration des effectifs de l’ex-Diamond Bank CI, en janvier 2021.
Le nombre de collaborateurs est ainsi passé de 1012 en juin 2020 à
1064 au 30 juin 2021.



Formation du résultat au 30 juin 2021: Coût net du risque 

Le coût net du risque de crédit ressort à fin juin 2021 à – 3

741 millions FCFA contre – 5 559 millions FCFA au 30 juin

2020.

Les provisions pour CDL au 30 juin 2021 s’affichent à 5 033

millions FCFA et correspondent à une baisse de 23%

comparativement au 30 juin 2020.

Le coût net du risque opérationnel s’élève à 171 millions

FCFA en juin 2021 contre – 377 millions FCFA au 30 juin

2020.

Les provisions nettes de dépréciation des éléments d’actifs

sont constituées pour les titres en portefeuille.

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait 
l'objet de publication
**Les chiffres au 30 juin 2021 tiennent compte de l’intégration effective des comptes 
de l’ex-Diamond Bank CI



Compte de résultat au 30 juin 2021 / Résultat Net

*Chiffres conformes aux comptes de NSIA Banque CI au 30 juin 2020 ayant fait l'objet de publication
**Les chiffres au 30 juin 2021 tiennent compte de l’intégration effective des comptes de l’ex-Diamond Bank CI

La maitrise du coût du risque en juin 2021 comparée à juin 2020 a eu un impact positif sur le résultat qui ressort à 10,03 
milliards FCFA avec une progression de 255%. 



Indicateurs de gestion



Situation prudentielle au 30 juin 2021

Au 30 juin 2021, NSIA Banque CI respecte tous les ratios prudentiels définis par le régulateur.
La conformité des ratios de la Banque avec les normes prudentielles édictées par la Banque Centrale
démontre la solidité de son bilan notamment en matière d’exigence de fonds propres en adéquation avec les
risques.



Indicateurs de gestion juin 2020 vs 2021

EVOLUTION DES INDICATEURS DE GESTION



Perspectives sur le second semestre 2021



Perspectives

Au titre du second semestre 2021, les actions prioritaires de la Banque se déclineront comme suit :

Sur le plan commercial :

- Mise en place accélérée des emplois ;
- Poursuite des efforts de collecte de ressources ;
- Poursuite des actions de recouvrement en cours ;
- Déploiement de la nouvelle segmentation de la clientèle entreprise ;
- Renforcement des activités de marché ;
- Renforcement de la quote-part des commissions dans le PNB par la mise en œuvre de campagnes et d’actions commerciales notamment des

semaines monétiques, des challenge commerçants TPE, des campagnes de prêts ;
- Maitrise continue du coût du risque.

Sur le volet de la transformation digitale, le focus se portera sur les projets structurants tels que :

- La fiabilisation de la base de données clientèle ;
- L’implémentation de la plateforme d’API Gateway ;
- Le déploiement des premières fonctionnalités de la nouvelle version de l’application mobile NSIA Banque Direct.

Sur le plan stratégique, le nouveau cadre organisationnel mis en place depuis le mois de mai 2021 portera l’élaboration du nouveau du plan
stratégique 2022-2026 de NSIA Banque CI. La structuration de ce nouveau plan stratégique permet de réaffirmer la réelle volonté de la Banque de
construire un nouveau modèle économique pour ses clients et pour les autres parties prenantes.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Gomez KONAN, Directeur Relations Investisseurs et Partenaires Financiers 
Adresse mail : armand.konan@nsiabanque.com ou relations.investisseurs@nsiabanque.com
Contacts : + 27 20 20 07 20 ou 07 07 18 25 04

Votre interlocuteur privilégié pour tout complément d’information


