NSIA BANQUE CI : PREMIERE BANQUE DE L’UEMOA À
LANCER UNE OPÉRATION DE TITRISATION DE CRÉANCES
Abidjan, le 6 février 2020 – NSIA Banque CI réalise une opération de titrisation de créances portant sur un montant total de
40 milliards F CFA du 7 février au 6 mars 2020. Elle devient ainsi le premier établissement bancaire de la région à se refinancer
sur le marché de l’UEMOA avec ce mécanisme.
À compter du 7 février 2020, NSIA Banque CI lance l’émission d’un Fonds Commun de Titrisation de Créances dénommé
FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025. Les titres à émettre se composent de 4.000.000 d'obligations, d’une valeur nominale de
10.000 FCFA, avec une maturité de 5 ans (60 mois) et un taux de rendement annuel de 7%.
NSIA Banque CI : acteur bancaire innovant et attractif
Premier acteur bancaire régional à avoir recours à ce type d’opération autorisé depuis le règlement UEMOA de 2010, NSIA
Banque Côte d’Ivoire a obtenu l’agrément du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le
21 janvier 2020. « Nous sommes fiers d’avoir été mandaté par NSIA Banque CI pour structurer et arranger cette opération de
titrisation de créances. C’est une grande première pour le secteur ! Elle positionne NSIA Banque CI en précurseur régional et souligne
sa capacité à faire preuve de créativité et d’ingéniosité au profit de ses clients. Cette émission permettra, notamment, à la banque
d’optimiser sa consommation de fonds propres tout en consolidant sa capacité d’intervention. » explique Serge Tidiane Diop,
Administrateur Directeur Général de Africa Link Capital Structuration. Gage de crédibilité et d’attractivité, cette première opération
compte comme investisseur de référence la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale,
qui a obtenu l'accord de son Conseil d'Administration, à l'effet d'intervenir à hauteur d’un montant de 17,5 milliards FCFA.
NSIA Banque CI : partenaire de la croissance économique ivoirienne
La titrisation des créances de NSIA Banque CI lui permettra d’augmenter sa capacité de financement afin de répondre à la forte
demande de crédit en provenance des petites et moyennes entreprises (PME) de Côte d’Ivoire. Ces dernières représentent, à
l’échelle nationale, 80% des entreprises, mais seulement 12% des financements accordés par les banques. De plus, la Banque
mondiale estime que le financement du secteur privé en Côte d’Ivoire est encore inférieur à la moyenne mondiale de 88%.
Dès lors, cette opération permettra à NSIA Banque CI de contribuer au renforcement du niveau de financement de l’économie à travers
les PME tout en participant à la création d’emplois en Côte d’Ivoire. Une place particulière sera faite aux PME dirigées par des femmes
afin d’accroître l’impact de l’intervention de la banque dans le domaine de l’inclusion financière et de la lutte contre la pauvreté.
« Cette opération marque la volonté de la banque, et plus largement du Groupe NSIA, de soutenir les économies africaines confrontées
au défi du financement de leur développement.» soutient Léonce Yacé, Directeur Général de NSIA Banque CI.
L’appel public à l’épargne est ouvert du 7 février au 6 mars 2020, à tout investisseur, personne physique ou morale, résidant dans
la zone UEMOA ou à l’étranger. Le FCTC NSIA Banque 7% 2020-2025 sera géré par Africa Link Capital Titrisation, leader sur le marché
de l’UEMOA en la matière. Le syndicat de placement est constitué de l’ensemble des SGI de la zone et a pour chef de file la SGI NSIA
Finance. Enfin, le FCTC fera l’objet d’une cotation sur la BRVM au terme de la période de souscription.

À 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 Distributeur/Guichet Automatique de Billets (DAB/GAB), 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 en 2018 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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