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I - TABLEAU D'ACTIVITÉS ET DE RÉSULTATS
(En millions FCFA)

Variation (A-B)
31/03/2022 (A)

31/03/2021 (B)

Produit Net Bancaire

16 991

17 028

- 37

0%

Résultat avant impôts

4 494

4 402

92

2%

Résultat net

3 680

3 325

355

11%

Indicateurs de résultats

En montant
(C) = (A-B)

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

(En millions FCFA)

Indicateurs de bilan

Variation (A-B)

31/03/2022 (A)

31/12/2021 (B)

31/03/2021

En montant
(C) = (A-B)

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

96 0410

1 032 456

879 763

- 72 045

- 7%

1 050 387

1 128 500

919 022

- 78 113

- 7%

Crédits nets à la clientèle
Dépôts de la clientèle

II - COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR L'ACTIVITÉ
Au terme du premier trimestre 2022, NSIA Banque CI réalise un résultat net bénéﬁciaire de 3,6 milliards FCFA en progression de 11% en glissement annuel.
Ce résultat est porté par une quasi-stabilité du Produit Net bancaire et une maitrise des charges d’exploitation ayant permis la hausse de 2% du Résultat
avant impôts.
Les indicateurs de résultat.
Le Produit Net Bancaire du trimestre s’établit à 17 milliards FCFA. Il se situe à un niveau identique à celui généré en mars 2021, toutefois, ses composantes
que sont la marge d'intérêt et les commissions ont évolué différemment.
En effet :
- la marge d'intérêt, portée essentiellement par les encours de crédits clientèle, connaît une croissance de 8% et s'établit à 12,5 milliards FCFA au 31
mars 2022 contre 11,6 milliards FCFA au 31 mars 2021.
- les commissions sont en repli de 17% en raison d’une baisse de l’activité de change sur le trimestre et passent de 5,5 milliards FCFA au 31 mars 2021
à 4,5 milliards FCFA au 31 mars 2022.
Le Résultat avant impôt évolue de 2% et s’élève à 4,5 milliards FCFA . Cette progression s'explique par la maîtrise des frais de gestion (frais de personnel,
frais généraux, charges d'amortissement) qui baissent de 3% et ressortent à 11,9 milliards FCFA contre 12,3 milliards FCFA en mars 2021.
Les indicateurs de bilan
Les encours d'emplois sont en baisse de 7% par rapport à décembre 2021 en raison des remboursements intervenus sur le trimestre et du retard accusé
sur le budget qui ressort à 1 035 millions FCFA contre des réalisations de 960 millions FCFA.
Les encours de ressources s’établissent à 1 050 milliards FCFA, correspondant à une baisse de 7% par rapport à décembre 2021 en raison du recul des
dépôts à vue. Les objectifs de collecte de ressources sont réalisés à 93% au 31 mars 2022.
Une intensiﬁcation des actions commerciales devra permettre d'atteindre les objectifs au cours du second trimestre.

III - PERSPECTIVES 2022
Ce début d’année 2022 est marqué par un contexte géopolitique fragilisé par des tensions internationales dont les conséquences se ressentent dans
plusieurs économies et les incertitudes liées à l’évolution de la pandémie. La Banque a entamé le déploiement de son Plan Stratégique « Altitude 22-26 »
qui, au-delà de consolider les acquis, sera orienté sur l'optimisation de l'expérience client par l'amélioration des services bancaires et la surveillance de la
qualité du portefeuille.
Fait à Abidjan, le 25 avril 2022
NB: Ces informations n'ont pas fait l'objet d'une attestation des Commissaires aux comptes

