RAPPORT D'ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2019
Société Anonyme avec Conseil d’Administration
Au capital de 23 170 000 000 FCFA
Siège social : 8-10, Avenue Joseph Anoma Abidjan-Plateau
01 BP 1274 Abidjan 01
RCCM : CI-ABJ-1981-B-52039
N° d’inscription sur la liste des banques : A 0042 Q

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

Variation (A-B)
31/03/2019 (A)

31/03/2018 (B)

31/12/2018

En montant (C)
= (A-B)

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

Produit Net Bancaire

15 877

17 511

67 762

-1 634

-9%

Résultat avant impôts

3 573

6 573

15 334

-3 000

-46%

Résultat net

2 817

5 363

12 196

-2 546

-47%

Indicateurs de résultats

(En millions FCFA)

Variation (A-B)
31/03/2019 (A)

31/03/2018 (B)

31/12/2018

En montant (C)
= (A-B)

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

Crédits nets à la clientèle

787 909

632 731

736 553

155 178

25%

Dépôts de la clientèle

714 677

692 937

714 546

21 740

3%

Indicateurs de bilan

II - COMMENTAIRES SUR L'ACTIVITÉ
Sur les trois premiers mois de l'année 2019, NSIA Banque CI a su conforter sa position sur le marché bancaire ivoirien à travers
une évolution positive de ses encours nets de crédits de 25% à 788 milliards FCFA et une croissance de ses encours de
ressources de 3% pour une valeur de 715 milliards FCFA.
Le Produit Net Bancaire de NSIA Banque CI, au 31 mars 2019 enregistre une baisse de 9% par rapport à mars 2018, suite à la
progression du coût des ressources et se chiffre à 15,9 milliards FCFA.
Le résultat avant impôt est en recul de 46% à 3,6 milliards FCFA du fait des effets combinés de la baisse du Produit Net Bancaire
et de la hausse des charges d'exploitations dues à l'extension du réseau et au niveau relativement élevé du coût du risque.
Ainsi, le Résultat Net à fin mars 2019 ressort à 2,8 milliards FCFA représentant une baisse de 47% en glissement annuel.

III- PERSPECTIVES 2019
Les perspectives restent positives sur les neuf prochains mois de l'année 2019. La tendance actuelle des chiffres devrait nettement
s'améliorer au cours de l'année avec une baisse progressive du coût du risque et une croissance de la marge d'intérêt induite par
la mobilisation plus accrue des ressources clientèles.
Fait à Abidjan, le 29 avril 2019
NB: Ces informations n'ont pas fait l'objet d'une attestation des Commissaires aux comptes

