
NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE APPORTE DES PRECISIONS SUR LA REORGANISATION 
DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER 

Abidjan, le 16 novembre 2021, NSIA Banque CI a récemment pris connaissance d’un article de presse, repris à profusion par plusieurs médias, au sujet de la santé financière de NSIA Banque Côte 
d’Ivoire. Ces publications superposent plusieurs informations, parfois parcellaires, qui aboutissent à des allégations subjectives, totalement éloignées de la réalité. Elles nécessitent par conséquent des 
éclaircissements.

Les informations reprises concernent la cession de plusieurs biens par NSIA Banque CI, en particulier l’immeuble abritant le siège social (tour ex-BIAO au Plateau) ainsi qu’un prêt concédé à une 
société liée au groupe NSIA par la CNPS.

NSIA Banque CI a lancé des travaux de construction d’un nouveau siège dans la commune de Cocody depuis 2019 et ces travaux seront achevés à la fin du second semestre 2022.

La construction de ce nouveau siège confirme les ambitions de la banque et traduit sa volonté d’offrir au personnel des installations conformes à la stratégie de croissance de la banque dont l’effectif 
a doublé de 2012 à 2020, en raison de l’extension du réseau d’agences.

En vue de préparer le transfert des  bureaux vers ce nouveau siège, NSIA Banque CI a entamé des démarches de cession de la tour ex-BIAO, un actif amorti, qui ne sera plus essentiel à son exploitation 
dans quelques mois.

En outre, à la faveur des arrêtés de fin d’exercice 2020 et semestriel 2021, NSIA Banque CI a communiqué sur l’importance des actions de recouvrement dans sa politique de maîtrise du coût du risque.

En conséquence, la banque s’est retrouvée propriétaire de plusieurs biens immobiliers acquis par voie d’adjudication ou par voie de dation en paiement. En vue d’alléger le bilan de la banque, 
ces actifs ont été mis en vente (cf. avis de vente publié dans le quotidien Fraternité Matin du 15 juillet 2021, page 15) après approbation du Conseil d’Administration.

Après ces précisions sur la mise en vente du siège actuel de la banque et d’autres actifs immobiliers, NSIA Banque CI voudrait apporter des précisions complémentaires sur des transactions qui 
concernent des sociétés liées au groupe NSIA et auxquelles NSIA Banque CI est étrangère:

• Le prêt CNPS dont il a été question dans la presse a été fait à l’une des entités détenues par le Président du groupe NSIA et a été intégralement remboursé, sans le concours de NSIA Banque CI.

• La société immobilière du groupe, TCHEGBAO, a cessé son activité. Elle sera dissoute et liquidée sur décision de ses actionnaires.

NSIA Banque CI est une banque solide. A la fin septembre 2021, elle affichait un total bilan de 1 524 milliards FCFA et une parfaite conformité à tous les ratios prudentiels définis par le régulateur. NSIA 
Banque CI bénéficie du soutien de plusieurs organismes internationaux qui, depuis 2017, renouvellent leur confiance à l’institution et à ses dirigeants, par l’octroi de plusieurs emprunts subordonnés 
ou de dettes seniors. Ces opérations font régulièrement l’objet de communiqués de presse et de diffusion sur toutes les plateformes de communication officielles de la banque.

De même,  les performances de la banque à fin juin 2021 et fin septembre 2021 augurent de perspectives de croissance grâce au nouveau modèle économique validé par le Conseil d’Administration. 
Ce nouveau modèle économique se traduit par un plan de développement des entreprises PME, une refonte de l’organisation interne pour davantage de synergies et d’agilité, une surveillance 
accrue de nos engagements et une plus grande efficacité de notre recouvrement.

En raison de ce qui précède, c’est avec une énorme stupéfaction que NSIA Banque CI a pris connaissance des allégations complaisamment diffusées ces derniers jours par la presse. Un Droit de 
réponse a été adressé à une publication de la place, et NSIA Banque CI n’écarte pas, selon les suites que prendrait cette campagne, l’éventualité d’une action judiciaire en diffamation et en paiement 
de dommages et intérêts.
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