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

(En millions FCFA)

II - COMMENTAIRES DE LA DIRECTION SUR L'ACTIVITÉ
Au terme du troisième trimestre 2020, NSIA Banque CI enregistre une évolution croissante de ses encours nets de crédits de 4%, soit à un montant de
814 milliards FCFA et une hausse des encours de ressources de 20% pour une valeur de 835 milliards FCFA.
Le Produit Net Bancaire s’établit à 45,9 milliards FCFA au 30 septembre 2020 contre 46,9 milliards de FCFA au 30 septembre 2019, en recul de 2%. Cette
situation s’explique par une légère progression de la marge d’intérêt de (8%) qui ressort à 33,8 milliards de FCFA et une réduction de 24% des
commissions qui s'afﬁchent à 12,1 milliards FCFA au 30 septembre 2020.
Le résultat avant impôt, en relation avec la baisse du PNB, connaît un recul de 32% et s'établit à 6,4 milliards FCFA.
NSIA Banque CI clôture le troisième trimestre 2020 avec un Résultat Net bénéﬁciaire de 4,9 milliards FCFA, représentant un repli de 36% par rapport à
celui au 30 septembre 2019 qui s’afﬁchait à 7,6 milliards FCFA.

III - AUTRES INFORMATIONS
La situation sanitaire a fortement impacté l’activité de la Banque depuis le début de l'exercice 2020.
Ce quatrième trimestre sera marqué également par les échéances électorales. La situation de tension qui prévaut suscite de vives inquiétudes.
NSIA Banque CI se tient aux côtés des acteurs économiques durant cette période. Toutes les dispositions ont été prises pour garantir la continuité de l'activité
aﬁn d'accompagner les entreprises et particulièrement les PME qui afﬁchent un important besoin d'investissement.

Fait à Abidjan, le 30/10/2020

