
RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNUEL 2017

I - TABLEAU D'ACTIVITÉ, DE RÉSULTATS ET D'INFORMATIONS BOURSIÈRES

II - COMMENTAIRES

(En millions FCFA)

Indicateurs de bilan 31/12/2017 (A) 31/12/2016 (B)
En montant (C) = (A-B)

Variation (A-B)
En % (D) = (C)/(B)

Crédits nets à la clientèle  688 262    594 202    94 060   16%

Dépôts de la clientèle  725 090    594 269    130 821   22%

Portefeuille titre  178 802    102 935    75 867   74%

Capitaux propres  98 038    59 199    38 839   66%

Total bilan  1 044 110    843 226    200 884   24%

(En millions FCFA)

Indicateurs de résultats 31/12/2017 (A) 31/12/2016 (B)
En montant (C) = (A-B)

Variation (A-B)
En % (D) = (C)/(B)

Produit Net Bancaire  63 576    58 691    4 885   8%

Frais Généraux  33 679    30 484    3 195   10%

Résultat Brut d'Exploitation (RBE)  24 492    23 891    601   3%

Coût net du risque -126   -2 931    2 805   -96%

Résultat Exceptionnel -552   -366   -186   51%

Résultat avant impôts  23 814    20 731    3 083   15%

Résultat net  19 540    17 120    2 420   14%

(En millions FCFA)

Ratio d'activité et de rentabilité 31/12/2017 (A) 31/12/2016 (B)
En montant (C) = (A-B)

Variation (A-B)
En % (D) = (C)/(B)

Ratio de solvabilité 10,94% 8,77% 2,2% 25%

Ratio de liquidité 83,3% 87,5% -4,2% -4,8%

Rendement des fonds propres (ROE) 19,9% 28,9% -9,0% -31,1%

Rentabilité des actifs (ROA) 1,9% 2,0% -0,2% -7,8%

Ratio de marge nette 30,7% 29,2% 1,6% 5,4%

(En FCFA)

Informations Boursières 31/12/2017

Performances Boursières   

Nombre d’actions au 31 décembre 2017: 

Valeur nominale de l’action:   

Cours de clôture de l'action en 2017:    

Capitalisation boursière au 31 décembre 2017: 

Dividende brut par action (proposition)

 23 170 000   

 1 000   

 9 660   

 223 822 200 000   

 518   

Ratios boursiers   

Rendement Global du Dividende   

Performance globale de l'action

Price Earning Ratio   

Price-To-Book Ratio   

Dividend Pay Out Ratio   

5,4%

13,1%

11,45 

2,28 

61,4%

Dans un contexte économique international plus favorable en 2017, NSIA Banque CI voit son total bilan croître de 24% pour se chiffrer à 1 044 milliards de Francs CFA. Il est à noter 
que cette croissance du bilan de NSIA Banque CI s'est réalisée dans un climat politique et social apaisé, avec une croissance économique de 7% enregistrée en 2017.

De 2016 à 2017, NSIA Banque CI a su rester parmi les premières banques du marché bancaire ivoirien à travers une évolution positive des encours nets de crédits à la clientèle de 
16%, s'établissant ainsi à 688 milliards de Francs CFA, et une croissance des encours de ressources clientèle de 22% pour une valeur de 725 milliards  de Francs CFA.
Le marché bancaire, quant à lui, enregistre une croissance en progression de 13% sur les ressources clientèle et de 17% pour les emplois clientèle. 

Le Produit Net Bancaire à fin 2017 enregistre une hausse de 8% par rapport à fin 2016, due à la progression de la marge d'intermédiation, et se positionne à 63,6 milliards de
Francs CFA. 

Les frais généraux évoluent de 10% entre 2016 et 2017 et s’établissent à 33,7 milliards de Francs CFA. Ce niveau des frais généraux s’explique par la prise en compte en 2017 de 
charges liées à l’augmentation du capital et l’introduction en bourse. Il enregistre également les charges d’amortissement liées aux investissements réalisés ces dernières années
(extension du réseau d’agences et du changement de global bancaire).

Le coût net du risque est passé de 2,9 milliards de Francs CFA en 2016 à 0,1 milliard de Francs CFA en 2017. Cette tendance s’explique par une bonne maîtrise du risque de crédit 
et de bonnes performances enregistrées dans le cadre de l’activité de recouvrement au cours de l’exercice 2017.

Le Résultat avant Impôts est en croissance de 15% à 23,8 milliards de Francs CFA en raison de la hausse du Produit Net Bancaire et de la politique de la Banque en matière de 
gestion du coût du risque et des frais généraux. 

De ce fait, le Résultat Net à fin décembre 2017 s'établit à 19,5 milliards de Francs CFA, représentant une hausse de 14% par rapport à celui de décembre 2016.

Les capitaux propres ont progressé de 67,5% passant de 58,5 milliards de Francs CFA à 98 milliards de Francs CFA, principalement en raison de l’augmentation du capital réalisée 
en 2017. 
Cette opération a permis à la Banque de disposer d’un matelas de fonds propres afin de faire face aux changements réglementaires en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

Au regard de la performance réalisée, la proposition de dividende à distribuer en 2018 au titre de l'exercice 2017 est de 12 milliards de Francs CFA, en hausse de 33% par rapport à 
2016, soit 518 Francs CFA brut par action pour un taux de distribution de 61,4%. Quant au rendement global de dividende, représentant le revenu annuel que procure une action, il 
s'élève à 5,4%. 

Par ailleurs la performance globale de l'action, qui prend en compte les plus ou moins-values et les dividendes, s'établit à 13,1% à fin 2017.

Le Price Earning Ratio (PER) et le Price To Book ratio (PTB) ressortent respectivement à 11,45 et 2,28. 

Les ratios de solvabilité et de liquidité restent en phase avec les exigences du dispositif réglementaire, soit respectivement 10,63% et 83% pour des normes de 8% et 75%.

III - PERSPECTIVES
Les perspectives restent intéressantes sur l'année 2018. La tendance actuelle des chiffres devrait se confirmer voire s'améliorer au cours de l'année avec le déploiement du plan 
stratégique et quinquenal de la Banque.

Fait à Abidjan, le 26 avril 2018

Note: Les données, relatives à nos états financiers, portées à votre attention sont auditées par les Commissaires aux comptes.
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