COMMUNIQUÉ
NSIA BANQUE COTE D’IVOIRE ANNONCE LE MAINTIEN DE SA NOTATION FINANCIERE :
A+ SUR LE LONG TERME ET A1 SUR LE COURT TERME
Fait à Abidjan, le 31 décembre 2021 - A l’issue de son processus de réévaluation des notes de NSIA Banque CI, l’agence de notation Bloomﬁeld Investment, dans un rapport paru au
Bulletin Ofﬁciel de la Cote, a décidé de maintenir sa notation :
Fiche de Notation Financière*
Catégorie
De valeurs
Long Terme
Court Terme

Échelle de
notation
Monnaie locale
Monnaie locale

Validité : septembre 2021 à août 2022
Monnaie

Note préc.

Note actu.

Date d’exp.

Perspective

CFA
CFA

A+
A1

A+
A1

31/08/2022
31/08/2022

Stable
Stable

• Sur le long terme : qualité de crédit élevée. Les facteurs de protection sont bons. Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression
économique.
• Sur le court terme : certitude de remboursement en temps opportun très élevée. Les facteurs de liquidité sont forts et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments
essentiels. Les facteurs de risques sont mineurs.
* source ﬁche de notation Bloomﬁeld Investment

Cette notation consacre les efforts menés par NSIA Banque CI pour renouer avec la performance, notamment :
- La reprise effective des activités de l’ex Diamond Bank CI, qui s’est traduite par une hausse du Produit Net Bancaire de NSIA Banque CI en 2020, a permis à la Banque de consolider son
positionnement parmi les principaux acteurs du paysage bancaire ivoirien.
- Une croissance soutenue du Produit Net Bancaire au cours du deuxième et du troisième trimestre 2021, sous l'effet combiné de l'accroissement des produits d'intérêts générés par
l'activité de crédit et de l'augmentation des produits sur le portefeuille titres.
- La conﬁance d’organismes institutionnels de référence dans le modèle économique de la banque (SFI, BAD, Proparco)
- La conformité de tous les ratios prudentiels au 31/10/2021.
- Les travaux de recouvrement en vue d’un retour à meilleure fortune des créances déclassées ﬁn 2020.
Par ailleurs, le Conseil d’Administration de NSIA Banque CI a validé en sa session du 10 décembre 2021, un nouveau Plan Stratégique 2022-2026 dont les axes majeurs sont :
• La croissance du PNB par un appui signiﬁcatif aux PME ;
• L’amélioration de la rentabilité ;
• La maîtrise des risques comme accélérateur de la performance et cadre protecteur ;
• La promotion du capital humain ;
• Le développement d’une image solide et innovante.
Cette dynamique encourageante se matérialisera dès l’exercice 2022 par la refonte effective de l’approche commerciale vis-à-vis des PME et le déploiement du plan de transformation
digitale.
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A propos de NSIA Banque CI :
Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 2 succursales en Afrique de l’Ouest.
Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), NSIA Banque CI compte aujourd’hui, plus de 80 points de ventes en Côte d’Ivoire intégrant un réseau d’agences entièrement consacré à la prise en
charge de la clientèle Entreprise. Elle dispose également d’un parc de plus de 120 automates ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédiée à la diaspora.
Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie ivoirienne par le ﬁnancement de plusieurs projets, ce qui
lui a valu d’obtenir un second prix d’excellence, celui du « Meilleur établissement du secteur ﬁnancier » décerné par l’Etat de Côte d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et ﬁnancière ».
Elle compte près de 1 000 employés.
Plus d’informations sur www.nsiabanque.ci

