
RAPPORT D'ACTIVITÉS AU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

I - TABLEAU D'ACTIVITÉS ET DE RÉSULTATS

Indicateurs de résultats

Produit Net Bancaire

Résultat avant impôts

54 074

18 073

2 769

-  2 147

5%

-12%

Résultat net 14 722

56 843

15 926

15 100 378 3%

30/09/2021 (B)30/09/2022 (A) En montant
 (C) = (A-B)

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

Variation (A-B)
(En millions FCFA)

Indicateurs de bilan

Crédits nets à la clientèle
Dépôts de la clientèle

1 032 456
1 128 500

918 317
975 948

45 122
- 5 888

4%
-1%

1 077 578
1 122 611 

31/12/2021 (B)30/09/2022 (A) 30/09/2021 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 

Au terme du troisième trimestre 2022, NSIA Banque CI réalise un résultat net bénéficiaire de 15,1 milliards FCFA en progression de 3% en glissement annuel.
Ce résultat découle d’un Produit Net Bancaire en hausse de 5%, des charges d’exploitation en hausse de 1% et un Résultat avant impôts en baisse de 12%.

Les indicateurs de résultat.
Le Produit Net Bancaire au troisième trimestre s’établit à 57 milliards FCFA. Il est en hausse de 5% comparé à celui de septembre 2021. Ses composantes que sont la 
marge nette d'intérêt et les commissions ont évolué dans le même sens. En effet :

• la marge nette d'intérêt, portée essentiellement par la hausse des encours de crédits clientèle, connaît une croissance de 3% et s'établit à 40,9 milliards FCFA au 
30 septembre 2022 contre 39,8 milliards FCFA au 31 septembre 2021. 

• les commissions augmentent de 12% en raison d’une hausse sur l’activité de change et passent de 14,3 milliards FCFA au 30 septembre 2021 à 15,9 milliards FCFA au 
30 septembre 2022. 

Le Résultat avant impôt régresse de 12% comparé à septembre 2022 et s’élève à 16 milliards FCFA en raison de la baisse du niveau des revenus hors exploitation de 89%.

Les indicateurs de bilan
Les encours d'emplois sont en hausse de 4% par rapport à décembre 2021. Ils s'établissent à 1078 milliards FCFA et sont portés essentiellement par les avances à court 
et moyen terme et le crédit-bail.
Les encours de ressources s’établissent à 1123 milliards FCFA, correspondant à une baisse de 1% par rapport à décembre 2021 en raison du recul des encours des dépôts 
à vue.

III - PERSPECTIVES 2022

La Banque poursuivra, au cours du dernier trimestre, les actions planifiées dans le cadre de son Plan Stratégique "Altitude 22-26“.
La croissance soutenue des emplois ainsi que celle des commissions devraient se poursuivre sur le quatrième trimestre.
Aussi, l'intensification des actions de recouvrement permettra de réduire significativement les créances en souffrance.
Ces actions combinées à la maitrise continue des frais de gestion et du coût net du risque assureraient l'atteinte de nos objectifs annuels.

Fait à Abidjan, le 04 novembre 2022

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


