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

Indicateurs de bilan
Crédits nets à la clientèle
Dépôts de la clientèle
Total Bilan

Variation 2019 - 2018

1er Semestre
2019 (A)*

1er Semestre
2018 (B)*

Année 2018*

Valeur
(A) - (B) = (C)

%
(C)/(B)

792 755
733 575
1 148 696

684 072

736 553

722 798
1 029 107

714 546
1 084 734

108 683
10 777
119 589

16%
1%
12%

(En millions FCFA)

Indicateurs de résultats
Produit Net Bancaire
Frais Généraux
Résultat Brut d'Exploitation (RBE)
Coût net du risque
Résultat Exceptionnel
Résultat avant impôts
Résultat net

Variation 2019 - 2018

1er Semestre
2019 (A)*

1er Semestre
2018 (B)*

Année 2018*

Valeur
(A) - (B) = (C)

%
(C)/(B)

32 354
- 19 148
10 233
- 3 194
7 457
5 907

35 423
- 17 111
15 551
- 10 160
5 774
4 557

67 762
36 846
25 368
- 10 401
367
15 334
12 196

- 3 069
- 2 037
- 5 318
6 966
1 683
1 350

-9%
12%
-34%
-69%
29%
30%

* Chiffres retraités conformément aux nouvelles normes et revus par les Commissaires aux comptes

II - COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR L'ACTIVITÉ
Sur le premier semestre 2019, NSIA Banque CI a su conforter sa position sur le marché bancaire ivoirien à travers une évolution annuelle positive des encours nets de crédits de 16% soit à un
montant de 793 milliards FCFA et une croissance des encours de ressources clientèle qui passent de 723 milliards FCFA à 734 milliards FCFA.
Le total bilan de 1 148 milliards FCFA à fin juin 2019, progresse de 12% par rapport à juin 2018. La Banque poursuit ses efforts de mobilisation des ressources sur la clientèle afin de réduire le
niveau de son refinancement auprès de la BCEAO.
Le Produit Net Bancaire de NSIA Banque CI, au 30 juin 2019, enregistre une baisse de 9% par rapport à juin 2018, suite à la contraction de la marge d'intermédiation et s'établit à 32,3 milliards FCFA.
Les Frais Généraux sont en hausse de 12%, du fait des charges variables mais aussi des charges liées à l’extension du réseau d'agences. Au 30 juin 2019, ils s'élèvent à 19,1 milliards FCFA et
tiennent compte des charges induites par la mise en conformité de la Banque avec les différentes évolutions réglementaires entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
En conséquence, le Résultat Brut d'Exploitation atterrit à 10,2 milliards FCFA, en recul de 34% comparativement au 1er semestre 2018.
Le Coût Net du Risque s’établit à -3,19 milliards FCFA en juin 2019 contre -10,16 milliards FCFA en juin 2018.
Le Résultat avant impôt qui se chiffre à 7,5 milliards FCFA est en hausse de 29% par rapport au premier semestre 2018, grâce la politique de la Banque en matière de maîtrise des risques de
crédits.
Le Résultat Net, à fin juin 2019, ressort en hausse de 30% en glissement annuel, et s'établit à 5,9 milliards FCFA.

III - EVENEMENTS IMPORTANTS SURVENUS SUR LE 1ER SEMESTRE
Le premier semestre 2019 marque, au plan réglementaire, la poursuite des travaux de mise en conformité avec le nouveau dispositif prudentiel inspiré des accords Bâle II & III.
Au niveau de l'activité, la Banque a procédé à la mise en place d’un financement en faveur de la SACC avec pour objet le paiement du prix de cession des actifs de l’ex SAF CACAO.
Les financements de campagne sur ce premier semestre 2019 ont été effectués à un rythme moins soutenu que celui du premier semestre 2018, du fait des nouvelles dispositions imposées par
la refonte de notre politique de crédit caractérisée par la définition d’une politique d’appétence aux risques en 2018.
En mai 2019, des conventions ont été signées avec des fonds de garantie afin d’atténuer le risque de crédit en application du nouveau dispositif prudentiel mais aussi, pour accroître notre
capacité de financement de la clientèle. Par ailleurs, les travaux relatifs au projet de reprise des activités de Diamond Bank Côte d’Ivoire se poursuivent dans le cadre d’une opération d’Apport
Partiel d’Actif.
Au plan commercial, le transfert du portefeuille des professions libérales vers la Direction de la Clientèle Entreprise et Institutionnelle a été effectuée afin d'assurer une meilleure prise en charge.

IV - PERSPECTIVES SUR LE 2ÈME SEMESTRE 2019
L’environnement économique de la Côte d’Ivoire a été plutôt favorable en ce premier semestre 2019 et la dynamique de croissance du PIB devrait se poursuivre au cours du second semestre 2019.
NSIA Banque CI poursuivra sa politique de maîtrise de charges afin d’améliorer son coefficient d’exploitation tout en travaillant à rehausser le niveau du PNB.
Les diligences dans le cadre de la finalisation de l’opération d’apport partiel d’actif de DIAMOND Bank Côte d’Ivoire à NSIA Banque CI se poursuivront au cours du second semestre 2019. Cette
opération permettra à la banque de consolider son positionnement sur le marché.
Fait à Abidjan, le 08 octobre 2019
Note : L’attestation des Commissaires aux comptes sur la sincérité des informations publiées est disponible au siège.

