COMMUNIQUÉ
Des informations diffusées par certains organes de presse internationale font état
d’un projet de retrait de la Banque Nationale du Canada (BNC) qui entendrait ‘vendre
ses investissements dans NSIA Bank…’.
Le Groupe NSIA tient à rappeler que BNC, actionnaire de la société dénommée NSIA
Participations, ne détient aucune action dans NSIA Banque Côte d’Ivoire (NBCI).
La situation financière de NSIA Banque Côte d’Ivoire (NBCI), malgré des dossiers
exceptionnels, est très rassurante. NBCI a terminé l’année 2018 avec un résultat net positif
de plus de 12 milliards de F CFA et une conformité à l’ensemble des normes prudentielles
en vigueur. Cette tendance est également confirmée par la croissance d’environ 30%
affichée au terme du 1er semestre 2019.
Le projet de retrait, annoncé ces derniers jours par les publications de presse, n’a pas
encore été notifié à NSIA Participations par BNC. Le Groupe NSIA n’est donc pas en
mesure de se prononcer sur la véracité de cette information.
A ce stade, il est utile de rappeler que BNC a pris part à l’augmentation de capital de NSIA
Participations, décidée par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 08 Avril 2019.
Au terme de cette opération, la participation de BNC au capital de NSIA Participations est
passée de 21,67% à 22,06%.
Cette augmentation de capital, qui a porté sur un montant de trente (30) milliards, traduit
l’engagement des actionnaires à poursuivre la consolidation des acquis du Groupe NSIA
en vue de favoriser sa croissance rentable sur le long terme, conformément à son ambition
de devenir à l’horizon 2023, le groupe financier africain de référence, leader dans chacun
de ses métiers dans chaque pays.
*****
AVERTISSEMENT
Ce communiqué est publié uniquement à des fins d’information et aucune
conséquence juridique ne saurait en découler.
À propos du Groupe NSIA
Le Groupe NSIA est un groupe de services financiers qui intègre des produits et services
bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales
bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI),
1 Société de Gestion des OCPVM, 1 société de Technologies, 1 société Immobilière,
1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation.
Il compte plus de 2 800 employés.
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