SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE
ET NSIA BANQUE CI POUR LE RENFORCEMENT DU FINANCEMENT DES TPE & PME
La Société Financière Internationale (IFC), un membre du Groupe de la Banque mondiale, et NSIA BANQUE
Côte d’Ivoire, filiale bancaire du Groupe panafricain NSIA, leader en Assurance et Banque, ont signé,
le 28 juin 2019, une convention visant à accompagner la banque dans le financement des très petites
entreprises et des PME.
La signature de cette convention par Monsieur Manuel REYES RETANA, Directeur régional en charge du secteur
financier au Moyen-Orient et en Afrique, et Monsieur Léonce YACE, Directeur Général de NSIA Banque
Côte d’Ivoire permet à IFC de mettre en place une garantie grâce à laquelle NSIA Banque Côte d’Ivoire pourra
renforcer ses moyens d’actions à long terme vis-à-vis de la clientèle Entreprise.
Elle se présente sous la forme d’un mécanisme de partage des risques pour un montant maximum de
13 milliards FCFA (soit 20 millions d’euros), qui garantit une couverture du risque du crédit à hauteur de 50%
sur un portefeuille de PME éligibles identifiées par NSIA Banque Côte d’Ivoire.
Le projet fait partie du programme de garantie de petits prêts d’IFC, qui fournit des instruments de partage des
risques aux banques clientes qui souhaitent accroître leurs prêts aux PME sur des marchés difficiles à desservir.
Ce dispositif s’étend aux initiatives de PME intervenant dans les problématiques liées au climat ainsi qu’aux projets
portés par des femmes entrepreneures dans le cadre de « We-fi Facility ».
Il s’agit d’une véritable opportunité pour les PME qui sollicitent des financements auprès de NSIA Banque Côte
d’Ivoire dans un contexte de mutation des règles d’octroi de crédit avec la mise en œuvre des directives Bâle II et
Bâle III. Celles d’entre elles ne disposant pas de garantie pourront donc bénéficier de cet appui.
NSIA Banque Côte d’Ivoire conforte ainsi son rôle d’entreprise citoyenne à l’écoute des besoins des entrepreneurs
locaux.
La mise en place de ce mécanisme avec IFC est la première étape d’une collaboration de longue durée et
témoigne de la confiance placée en NSIA Banque Côte d’Ivoire par cette prestigieuse institution.
A propos de NSIA BANQUE CI
Filiale du Groupe NSIA, NSIA Banque CI est une société anonyme au capital de 23 170 000 000 FCFA qui fait partie des principales banques de la Côte d’Ivoire. Elle
compte aujourd’hui plus de 82 agences en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi qu’un bureau de représentation à Paris dédié à la Diaspora.
Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue intrinsèquement au développement de l’économie ivoirienne
par le financement de plusieurs projets.
Cette action continue lui a valu de recevoir, en 2018, son deuxième Prix d’Excellence du Meilleur établissement du secteur financier décerné par l’Etat de Côte d’Ivoire,
dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière ».
A propos d’IFC
IFC, une organisation sœur de la Banque mondiale et un membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution internationale de développement dédiée
au secteur privé dans les marchés émergents. Travaillant avec plus de 2 000 entreprises dans le monde, nous utilisons notre capital, notre expertise et notre influence
pour créer des marchés et des opportunités dans les régions les plus difficiles du monde. Au cours de l'exercice fiscal 2018, nous avons fourni plus de 23 milliards de
dollars en financements à long terme pour les pays en développement, tirant parti du pouvoir du secteur privé pour éliminer l'extrême pauvreté et promouvoir une
prospérité partagée. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.ifc.org
Restez en contact :
www.facebook.com/IFCwbg
www.twitter.com/IFC_org
www.youtube.com/IFCvideocasts
www.ifc.org/SocialMediaIndex
www.instagram.com\ifc_org

