
Abidjan le 19 juin 2020 - La troisième Assemblée Générale Ordinaire publique de 
NSIA Banque Côte d’Ivoire s’est tenue le Vendredi 12 Juin 2020, au siège de NSIA 
Banque CI. Compte-tenu des mesures de restriction imposées par le contexte 
sanitaire, les actionnaires ont été invités à exercer leur droit de vote par 
correspondance et à visionner en direct la retransmission des travaux.

L’Assemblée Générale a, au cours de la session, approuvé les comptes de l’exercice 
2019, se soldant par un résultat bénéficiaire net de 13 617 218 226 FCFA, et décidé 
de la distribution des dividendes d’un montant de 2 000 000 000 FCFA soit un 
dividende unitaire brut de 86,32 FCFA.

Sur proposition du Conseil d’Administration, a été adopté le renouvellement des 
mandats des Commissaires aux comptes KPMG CI et DELOITTE pour une durée de 
trois (3) exercices. De même, le cabinet GRANT THORNTON CI, empêché 
temporairement au cours de l’exercice 2019, a été reconduit en qualité de 
Commissaire aux comptes titulaire.

Toutes les décisions prises durant l’Assemblée Générale Ordinaire feront l’objet de 
publication réglementaire en application de l’acte uniforme OHADA.
 
NSIA Banque CI demeure engagée dans la mise en œuvre du nouveau plan 
stratégique 2020-2024 qui vise à la fois l’amélioration de l’efficacité opérationnelle, 
l’accélération de la digitalisation, une plus grande orientation client et le renforcement 
du capital humain, socle de la stratégie de développement.

A propos de NSIA BANQUE CI
Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie 
du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 3 succursales en Afrique de l’Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des 
Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd’hui plus de 80 agences en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 
automates, ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne 
comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de 
l’économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets ; ce qui lui a valu d'obtenir un second prix d'excellence, celui 
du « Meilleur établissement du secteur financier », décerné par l’État de Côte d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de la 
gestion économique et financière ». Elle compte près de 1 000 employés. 
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