
NSIA Banque Côte d’Ivoire et DEG signent un engagement de 20 millions d’euros dédié au développement 
du secteur privé en Côte d’Ivoire.
NSIA Banque Côte d’Ivoire, acteur majeur du secteur bancaire, et DEG, la banque allemande de développement, 
ont signé un accord de prêt en vue de la promotion du secteur privé ivoirien.

La dette senior d’un montant de 20 millions d’euros (plus de 13 milliards de F CFA), objet de la convention de prêt, 
a été signée le 30 septembre 2019 par Mme Monika Beck, membre du Conseil d’Administration de DEG et 
Monsieur Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque Cote d’Ivoire. Cet emprunt financera l’octroi de 
concours bancaires aux PME-PMI de Côte d’Ivoire.

Cet accord traduit les efforts soutenus de DEG en faveur du secteur privé en Afrique subsaharienne (Afrique de 
l’ouest et Afrique centrale). L'ouverture du bureau de représentation de CI, en novembre 2018, a accéléré le 
rythme d’octroi de financement aux entreprises du secteur énergétique et minier en Côte d’ivoire, au Cameroun et 
en Guinée. Le prêt intermédié accordé à NSIA Banque CI soutient le financement aux PME que DEG n’est pas en 
mesure de financer directement.

Les PME représentent près de 80% du nombre d’entreprises ivoiriennes pour une contribution évaluée à 
près de 20% du PNB de Côte d’Ivoire. Compte-tenu de leur rôle primordial dans le tissu économique, elles doivent 
bénéficier de sources de financement accessibles pour développer leur croissance. NSIA Banque CI apparaissait 
naturellement comme le partenaire idéal en raison de l’étendue de son réseau.

« Nous sommes fiers de notre coopération naissante avec NSIA Banque CI, commente Mme Monika Beck au sujet 
du premier investissement de DEG dans le secteur financier ivoirien. Depuis 1995, la banque a démontré une 
empreinte forte dans le secteur privé. Le financement de DEG permettra à NSIA d’étendre son champ en direction 
des PME et ainsi de renforcer sa contribution au développement économique et à la réduction du taux de chômage 
en CI. »

Monsieur Léonce Yacé, pour sa part, s’est réjoui de la signature de cette convention en soulignant : « Ce 
financement nous aidera à renforcer notre appui aux PME. Cette étape marque le début d’une collaboration que 
nous souhaitons longue et fructueuse avec DEG. »

 
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, un deuxième Prix d’Excellence, celui 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 de DEG 
Depuis près de 60 ans, DEG est un partenaire solide des entreprises du secteur privé actives dans les pays en développement et les marchés émergents. DEG fournit à ses 
clients des solutions sur mesure, notamment des financements, des programmes de promotion et des conseils adaptés aux besoins de chacun. Ils peuvent ainsi se 
développer avec succès et de manière durable, tout en générant une valeur ajoutée locale et en créant des emplois qualifiés. Avec un portefeuille d’environ 8,4 milliards 
d’euros dans plus de 80 pays, DEG est l’un des plus importants bailleurs de fonds pour le développement du secteur privé dans le monde. 

En savoir plus: www.deginvest.de
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