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Vous avez longtemps attendu la sortie de 
ce nouveau-né. Enfin il est là. BSIC MAG !!! 
Notre bulletin d’information interne.

BSIC MAG est un webzine d’expres-
sion, de présentation des activités de 
BSIC Côte d’Ivoire, basé sur le crowd 
sourcing, c’est-à-dire un flux de conte-
nus produit par une communau-
té ouverte de contributeurs internes.
L’information proposée par BSIC 
MAG est vérifiée et très actuelle, 
pertinente et surtout orientée sous un 
angle d’initiation et de divertissement.
BSIC MAG prévoit en effet, de présen-
ter chaque expérience bancaire de 
BSIC Côte d’Ivoire sous l’angle de son 
originalité. L’idée étant de renforcer la 
communication interne de l’institution. 
Enfin, BSIC MAG c’est deux formats 
éditoriaux : La version numérique 
et la version papier (A5).

• La version numérique est diffusée 
mensuellement à « All BSIC »

• La version papier distribuée chaque 
trimestre dans notre réseau d’agences. 
Ce format est un résumé des activités 
du trimestre. 

LES RUBRIQUES

• MOT DU DG
C’est une adresse du Directeur Général 
de BSIC Côte d’Ivoire à l’endroit 
du personnel et de la clientèle.

• NOUVEAUX PRODUITS 
C’est une lucarne dédiée au lancement 
de nouveaux produits ou de Nouveaux 
projets.

• BON A SAVOIR 
Un espace exclusivement produits et 
services. A chaque parution, une part 

belle sera faite à un produit ou service 
de la banque pour améliorer la connais-
sance du portefeuille produits de l’en-
semble des agents de BSIC Côte d’Ivoire

• À L’ÉCOLE DE LA BANQUE 
Une tribune pour parler des notions 
bancaires ou principes méconnus du 
Grand nombre. La Direction des Opera-
tions sera une ressource thématique de 
cette rubrique  

• INFOS RH 
L’espace réservé aux RH pour nous ins-
truire sur les activités médico-sociales et 
les tous les process 

• L’ESTRADE DU CLIENT
C’est la plateforme d’expression du 
client. Chaque mois, nous traduirons 
dans nos colonnes la pensée ou la per-
ception d’un de nos clients.

• ALERTE SECURITE 
C’est une lucarne dédiée aux RSI en 
vue de nous éclairer sur les dispositions 
sécuritaires liées à l’informatique

• BONUS 
Un espace exclusivement dédié à la 
découverte des espaces et lieux de dé-
tente paradisiaque en Côte d’Ivoire.

Envie de nous proposer des articles 
ou partager une belle expérience ? 

Ecrivez-nous à l’adresse 
hermann.bodo@bsici.ci. 

La solidarité nourrit l’amitié et l’amitié 
n’a pas de prix.  

Ensemble nous y arriverons.

Bonne lecture !!!

Hermann BODO
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M. Mamadou PONA
Administrateur Directeur 

Général BSIC Côte d’Ivoire
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Nous avons tous embarqué dans 
le navire BSIC Côte d’Ivoire pour le 
bonheur de nos proches, de ceux 
que nous aimons et de celui de 
notre institution. Dans ce navire, 
nous avons découvert une seconde 
famille. Nous y avons découvert 
également des amis, des binômes 
et des frères avec qui nous parta-
geons au moins 242 jours et 1 936 
heures dans l’année. 

En ma qualité d’Administrateur 
Directeur Général de BSIC Côte 
d’Ivoire, je voudrais saisir l’occa-
sion pour rassurer chacun d’entre 
vous et réitérer l’engagement de la
Direction Générale à œuvrer au 
bien-être et à l’épanouissement 
de chaque collaborateur. Notre 
institution est sur la bonne voie. 
Nous avons les moyens et les 
capacités de nous positionner 
stratégiquement et gagner des 

places de choix sur le marché 
bancaire local. 
Grâce à vos efforts individuels et 
collectifs, nous avons réalisé une belle 
performance sur l’exercice 2020. 

Nous devons continuer de consoli-
der ces acquis à travers : 

I. La qualité de nos services et du 
portefeuille 

II. La diversification des activités gé-
nératrices de commissions

III. L’élargissement de notre réseau 
d’agences et la digitalisation à 
l’effet de contribuer activement à 
l’inclusion financière 

IV. Une forte intervention sur les sec-
teurs stratégiques de l’Etat de Côte 
d’Ivoire

Chers collaborateurs, vous qui êtes 
le gage de réussite de cette institu-
tion, une reconnaissance particu-
lière vous est adressée. 
Nous ne saurions atteindre de 
nouveaux objectifs commerciaux 
sans vous. Votre engagement, votre 
disponibilité et votre proactivité 
seront les piliers du succès de BSIC 
Côte d’Ivoire. 

Comme une seule personne, tra-
vaillons sans relâche et cherchons 
en permanence la satisfaction du 
client et des partenaires qui est le 
socle de notre développement.

M. Mamadou PONA
Administrateur Directeur 

Général BSIC Côte d’Ivoire
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PONA MAMADOU
Administrateur

Directeur Général

DIABATE TJIMA ADAMA
Directeur Général Adjoint 
Chargé des Opérations

FIBERESIMA ISAAC CHARLES
Directeur Général Adjoint 

Chargé du Développement 
Commercial

TAMO JOSEPH EMMANUEL 
Directeur de l’Administration 
Et des Ressources Humaines

AIZY NATCHIA DAVID
Directeur des Engagements

OBLE MARCEL GHISLAIN
Directeur des Finances

et Comptable

DARA PAUL AMAGA 
Directeur Informatique

BILE N’DAH AKA ERIC 
STEPHANE

Directeur du Réseau 
des Agences

DJIOHOU ALY GERARD
Directeur Juridique, 

Contentieux 
et Recouvrements

MAKOUBI AVIX CLARK
Directeur des Opérations

ISSA FADIGA
Directeur de la Clientèle 

Entreprise

KONE LEWILEPGON 
SOULEYMANE

Directeur de l’Audit Interne

DIALLO MINTOU
Directrice de Gestion 

des Riques
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La BSIC Côte d’Ivoire met sur le 
marché des offres packagées 

très étoffées et accessibles. 
Les PACKAGES désignent le 
regroupement de plusieurs 

services ou produits 
autonomes et 

complémentaires à 
l’intérieur d’une même offre, 
et facturés en une seule fois 

par mois.

LES PACKAGES  

• Pack Evasion
Tranche de salaire
0 et 200 000 F CFA

• Pack Aventure
Tranche de salaire
200 001 et 500 000 F CFA

• Pack Confort
Tranche de salaire
500 001 et 1 000 000 F CFA

• Pack Infinite
Tranche de salaire
Plus de 1 500 000 F CFA

LES SERVICES

• Compte 
• Carte Bancaire 
• SMS 
• Ebanking 
• Mastercard prépayée 
• BSIC Assur 
• BSIC Découvert  
• BSIC Assistance
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Tout savoir 
sur les grands 
principes de 
la sécurité 

informatique

La sécurité informatique vise générale-
ment cinq principaux objectifs : 

• L’intégrité : 
garantir que les données sont bien 
celles que l’on croit être

• La disponibilité :
maintenir le bon fonctionnement
du système d’information

• La confidentialité : 
rendre l’informationin intelligible à 
d’autres personnes que les seuls 
acteurs d’une transaction. 

FONDEMENTS DE LA
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
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• La non répudiation :
garantir qu’une transaction ne 
peut être niée

• L’authentification : 
assurer que seules les personnes 
autorisées aient accès aux 
ressources.

La sécurité informatique s’ap-
préhende sous trois aspects 
élémentaires et complémentaires : la 
prévention, la détection et la 
réaction.

Le plus souvent, prévenir le risque 
informatique se résume en cinq 
points
 
1. Analyser les risques
2. Définir une politique de sécurité
3. Mettre en œuvre une solution
4. Evaluer cette solution
5. Mettre à jour la solution et la 

politique au regard de l’évolution 
des risques

Malgré toutes les mesures de 
prévention, aucun système 
informatique n’est infaillible. D’où 
l’intérêt de mettre en place un 
système de détection fiable et 
performant. La détection suppose 
un suivi attentif et constant de l’état 
des systèmes notamment grâce à 
la diffusion d’alertes automatiques.
 
Bien réagir en cas d’incident c’est 
réagir vite et de manière ordon-
née !
 
Les principales menaces auxquelles 
un système d’information peut être 
confronté sont :

1. un utilisateur du système : 
l’énorme majorité des problèmes 
liés à la sécurité d’un système 
d’information a pour origine un 
utilisateur, généralement insouciant. 
Il n’a pas le désir de porter 
atteinte à l’intégrité du système 
sur lequel il travaille, mais son 
comportement favorise le danger ;

2. une personne malveillante : 
une personne parvient à s’introduire 
sur le système, légitimement ou non, 
et à accéder ensuite à des données 
ou à des programmes auxquels elle 
n’est pas censée avoir accès. Le 
cas fréquent est de passer par des 
logiciels utilisés au sein du système, 
mais mal sécurisés. 

3. un programme malveillant :
un logiciel destiné à nuire ou à abuser
des ressources du système est 
installé (par mégarde ou par 
malveillance) sur le système, 
ouvrant la porte à des intrusions 
ou modifiant les données ; des 
données confidentielles peuvent être 
collectées à l’insu de l’utilisateur et 
être réutilisées à des fins  malveil-
lantes ;

4. un sinistre 
(vol, incendie, dégât des eaux) : 
une mauvaise manipulation ou une 
malveillance entraînant une perte 
de matériel et/ou de données.
Le facteur humain est de loin la 
principale menace à laquelle 
sont exposés les systèmes infor-
matiques.

Paul DARA
Directeur Informatique
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LE PRINICPE 
Le crédit documentaire est un en-
gagement irrévocable par lequel 
une banque ( la banque de l’ache-
teur), à la demande de son client ( 
importateur), accepte de se recon-
naître débiteur  principal à l’égard 
d’un tiers bénéficiaire, d’un certain 
montant payable selon les termes 
et conditions strictement énoncés 
dans son engagement et  sur re-
mise des documents  y énoncés  et 
qu’ils constituent  une présentation  
conforme aux termes du crédit do-
cumentaire.
Encore appelé lettre de crédit ou LC, 
le CREDOC garantit le paiement du 
fournisseur si et seulement si ce der-
nier est en capacité de respecter les 
conditions du crédit documentaire 
en fournissant les documents né-
cessaires pour attester. 
Le crédit documentaire est ouvert 
par un message swift MT 700. Il est 
dit irrévocable car une LC ne peut 
pas être annulée de façon unilaté-
rale sans l’accord de toutes parties 
prenantes.
Il s’agit d’une technique de paie-
ment soumis à des règles interna-

tionales : les Règles et Usances Uni-
formes 600 (RUU 600) édictées par 
la Chambre de Commerce Interna-
tional de Paris.

LES ACTEURS
Le donneur d’ordre (Appliquant) : il 
s’agit de la partie qui demande à 
sa banque d’émettre un crédit do-
cumentaire. Généralement, l’ache-
teur qui est également l’importateur.
La banque émettrice ( Issuing bank) 
:  il s’agit e la banque qui émet le 
crédit documentaire à la demande 
du donneur d’ordre. Elle a intérêt 
à vérifier la solvabilité du donneur 
d’ordre avant d’émettre la LC car 
son engagement de paiement 
prend effet dès l’envoie du message 
Swift d’émission.
La banque notificatrice ( Advising 
Bank) : il s’agit de la banque sollici-
tée pour transmettre la LC au ven-
deur . il s’agit généralement de la 
banque de ce dernier.
Le bénéficiaire (Beneficiary ) : il s’agit 
de la partie en faveur de laquelle 
le crédit est émis, généralement le 
Vendeur qui est également l’expor-
tateur.

LE CREDIT
DOCUMENTAIRE
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La banque confirmante ( Confirming 
bank) : La confirmation est le fait 
qu’une seconde banque située en 
dehors du pays de la banque émet-
trice  s’engage également à payer 
le bénéficiaire s’il présente les docu-
ments conformes .  Ainsi, le bénéfi-
ciaire a l’engagement de paiement 
de 2 banques ( la banque émet-
trice et la banque confirmante). 

Cela ne signifie pas qu’il sera payé 
2 fois, pas du tout, mais plutôt qu’il 
évite le risque pays qui pourrait être 
lié au pays de la banque émettrice. 
La banque confirmante prend donc 
un risque sur la banque émettrice 
qui la sollicite pour la confirmation. 
Il s’agit donc généralement du cor
respondant de la banque émet-
trice.
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LE CIRCUIT DU CREDIT DOCUMENTAIRE

Issa FADIGA,CITF
Directeur de la Clientèle Entreprise

INTERÊT DU CREDIT DOCUMENTAIRE
Le crédit documentaire est un en-
gagement bancaire conditionnel 
de paiement du vendeur. Le Credoc 
préserve également les intérêts de 
l’acheteur car c’est ce dernier qui 
indique les documents que le ven-
deur devra fournir, précise les dates 
d’expéditions et peut demander un 
certificat de qualité et un contrôle 
des marchandises avant embarque-
ment pour s’assurer de bien recevoir 
la marchandise dans la qualité et la 
quantité convenue. 

Cette technique de paiement est à 
prioriser entre partenaires commer-
ciaux qui sont à l’aube de leur rela-
tion d’affaire.
Il est à noter que le crédit docu-
mentaire n’est aucunement une 
garantie bancaire mais bien une 
technique de paiement. Il faut la dis-
tinguer de la SBLC (Stand-By Letter of 
Crédit). Et cette distinction sera faite 
au prochain numéro de BSIC MAG.



QU’EST-CE QU’UN ACCIDENT 
DU TRAVAIL ?

L’accident survenu à un travailleur, 
quelle qu’en soit la cause, par le 
fait, à l’occasion ou en raison de 
son travail ;

L’accident de trajet, c’est-à-dire 
l’accident qui survient pendant le 
trajet de la résidence du travailleur 
au lieu de son travail et vice versa 
dans la mesure où le parcours qu’il 
doit effectuer n’a été ni interrompu, 
ni détourné pour un motif personnel 
ou indépendant de son emploi ;

L’accident survenu pendant les 
voyages dont les frais sont à la charge 
de l’employeur, en application 
du code du travail : mission, recrute-
ment, déplacement…

QU’EST-CE QU’UNE MALADIE 
PROFESSIONNELLE ?

Une maladie professionnelle est une 
maladie contractée par le travailleur 
exposé de façon habituelle à 
l’action de certains agents nocifs 
dans l’exécution de son travail. 
Comme l’accident du travail, trois 
éléments caractérisent la maladie 
professionnelle:

Le travailleur doit avoir été exposé au 
risque pendant une certaine période ;

Le travailleur doit présenter les symp-
tômes de la maladie dans un délai 
déterminé après avoir changé ou 
quitté l’emploi à l’occasion duquel 
il pouvait être exposé ;

La maladie doit figurer sur la liste 
des maladies professionnelles
reconnues comme telles par la 
législation nationale.

ACCIDENT DU TRAVAIL
MALADIE PROFESSIONNELLE
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Pour bénéficier des prestations d’accident du travail, vous devez constituer 
un dossier comprenant les pièces suivantes :

Pour les indemnités journalières :

Pièces à produire par l’employeur ou par
la victime ou ses ayants droit :

• Une déclaration d’AT/MP 
(formulaire fourni par la CNPS) en 3 exemplaires ;

• Le bulletin de salaire du mois précédent celui 
de l’accident ou de la rechute.

Pièces à demander au médecin :

• Un certificat médical de constatation des blessures ;
• Un certificat médical de prolongation, s’il y a lieu ;
• Un certificat médical de guérison ou de consolidation.

Pièces à demander au commissariat de police
ou à la gendarmerie :

Le constat de police ou de la gendarmerie en cas 
d’accident de trajet.

Pièces à demander à l’inspection du travail
et des lois sociales :

Procès-verbal d’enquête en cas d’accident de trajet ou 
susceptible d’entraîner une incapacité ou le décès de 
la victime.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE L’AT/MP ?

La rédaction
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CARNET DE VISITES
M. Mamadou PONA Directeur Général BSIC Côte d’Ivoire rend visite à 
l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite en Côte d’Ivoire en vue de renforcer 
les liens de partenariat.
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Dans le cadre de ses actions RSE, BSIC Côte d’Ivoire a offert des dons de 
vivres et de non vivres à la pouponnière de Dabou le 31 Décembre 2020.

BSIC CÔTE D’IVOIRE, AUX CÔTÉS DES ENFANTS DE

LA POUPONNIÈRE DE DABOU
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OUVERTURE D’AGENCE

SAN-PEDRO BARDOT
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CÉRÉMONIE D’AUREVOIR, FIN DE MISSION DE

M. MOHAMED RABIA EHMED
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PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 
PROVISOIRES DE L’EXERCICE 2020



LANCEMENT DES

PACKAGES
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JOURNÉE SPÉCIALE, TENUE SPÉCIALE

LA SAINT SYLVESTRE À LA BSIC CI 
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Situé en Côte d’Ivoire entre Sassan-
dra et San Pedro, Monogaga est 
un site balnéaire avec une plage 
couverte de cocotiers et de sable 
fin. Suffisamment protégé de la 
barre, Monogaga est une piscine 
naturelle. Il est inconcevable de sé-
journer à San-Pedro, sans y faire un 
tour ne serait-ce que pour quelques 
heures.

Ça y est, c’est l’heure d’y aller ! Je 
suis toute excitée à l’idée de décou-
vrir la fameuse baie de Monogaga ! 
Il m’était inconcevable de séjourner 
à San-Pedro, sans y faire un tour ne 
serait-ce que pour quelques heures. 
Un passage dans nos agences BSIC 
CI Bardot et Cité à San Pedro et nous 
prenons la route. 

J’étais loin de me douter que le tra-
jet à lui tout seul était plus qu’une 
escapade ! La route est truffée de 
nids de poule, je dirai même plus de 
« gouffres de poule » vu le diamètre 
de certaines crevasses. La dextérité 
de notre conducteur (un natif de la 
région) n’a pas réussi à me préser-
ver de certaines sueurs froides, sur-
tout lorsque nous rencontrions des 
camions citernes.

A mesure que nous avançons, je 
réalise pourquoi peu de personnes 
s’aventurent en ce lieu. La piste de 
latérite qui traverse la forêt et plu-
sieurs petits villages est à la fois si-
nueuse et ascendante, voire glis-

sante à certains endroits par temps 
de pluie. Nous croisons plusieurs 
motocyclistes dont un qui en vou-
lant jouer au  Tim Gajser s’est pris 
une gamelle sous nos yeux. C’est le 
signe que nous ne serons pas seuls 
sur la plage. Qu’à cela ne tienne, 
personne ne m’empêchera de 
profiter de ma journée ! J’en avais 
tellement rêvé ! Ceux ou celles qui 
ont dansé sur ce tube me compren-
dront surement.

Quand quelques kms plus loin nous 
apercevons la baie depuis le som-
met d’une colline, je réalise que 
Meiway* disait vrai dans son refrain 
« Monogaga, paradis terrestre » 

C’est incroyable autant de beauté à 
l’état sauvage ! Toutes ces couleurs 
naturelles auxquelles se mêlent les 
bateaux multicolores des pêcheurs 
! Rassurés, nous poursuivons notre 
route, jusqu’au « barrage » d’accès 
à la plage.

La plage est immense et mes 
craintes s’envolent car il y a de 
la place pour tout le monde. 
Comme à San-Pédro, la plage de 

PARADIS TERRESTRE !
LA BAIE DE MONOGAGA, UN VRAI

LA BAIE EST
MA-GNI-FI-QUE !!!
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Monogaga est, par endroits, couverte 
de rochers que les  visiteurs se 
plaisent à  escalader ou à utiliser 
comme rempart et ou encore comme 
plongeoir pour leur baignade. 
Ma ballade débouche dans un 
endroit calme, loin du tumulte am-
biant, d’où je peux tranquillement 

admirer le ballet des pirogues sur 
la mer, la frénésie des baigneurs et 
les aller-venues des crabes de mer. 
Les cabanons privés sur la plage 
ajoutent une touche bucolique à la 
beauté des lieux sans la dénaturer.
En redescendant sur la rive, le reflet 
du soleil sur l’eau turquoise et les mi-
nis rouleaux d’écumes chauds sur 
nos pieds nous ont très rapidement 
fait oublier le long trajet que nous 
venions de parcourir. Baignée par 
une eau bleue claire et son sable 
chaud, cette baie est également 
propice aux sports nautiques et à la 
pêche sportive.

Nous avons été « marqués » par la 
beauté et le charme des lieux. Les 

habitants se proposent d’aller 
pêcher des langoustes, écrevisses et 
gros crabes pour vous faire gouter 
leurs mets.

Je serais bien resté un jour ou deux 
ici, au bout du monde, loin de tout ! 
Mais, hélas les contraintes du ser

vice marketing de BSIC CI me récla-
maient

Charlemagne SOH
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BSIC CI EN RESUME
Le groupe Banque Sahélo-Saha-
rienne pour l’Investissement et le 
Commerce (BSIC) est né le 14 avril 
1999 à l’idée de créer une grande 
institution bancaire régionale afri-
caine opérant dans la communau-
té Sahélo-Saharienne (CEN-SAD) 
regroupant vingt- huit (28) pays. 
Son objectif principal demeure le 
financement des investissements et 
la promotion du commerce dans 
les pays membre de la CEN-SAD.

BSIC est déjà implanté dans qua-
torze pays membres de la CEN-SAD 
(le Benin, le Burkina Faso, la Répu-
blique de Centrafrique, la Gambie, 
la Ghana, la Guinée Conakry, la 
Libye, le Mali, le Niger, le Sénégal, le 
Soudan, le Tchad et le Togo). 

Notre institution s’appuie sur un 
réseau de correspondants interna-
tionaux de premier rôle. Son capital 
social s’élève à 500 millions d’euro.

Avec pour mission de soutenir 
l’investissement et le commerce, 
une nouvelle manière de vivre la 
banque, le Groupe se rapproche 
de plus en plus de sa vision qui est 
de devenir  l’instrument financier 
d’intégration économique des Etats 
de la CENSAD et partant, de contri-
buer à l’intégration régionale du 
continent Africain.
La filiale de Côte d’Ivoire a été Créée 
depuis le 04 juin 2009 avec un capi-
tal de vingt trois milliards neuf cent 
quarante quatre millions deux cent 
mille francs CFA (23 944 200 000) 

de FCFA ayant pour siège social à
Abidjan Plateau avenue Noguès. 
Elle est la quatorzième filiale du 
groupe BSIC.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
BSIC Côte d’Ivoire intervient dans 
tous les secteurs d’activités de l’éco-
nomie nationale en offrant des pro-
duits et services bancaires adaptés 
aux besoins de sa clientèle à savoir 
les Particuliers, les professionnels, les 
Institutionnels et les Entreprises.

Elle a pour ambition de devenir  le 
meilleur partenaire financier des 
populations et des opérateurs éco-
nomiques vivant en côte d’Ivoire 
ainsi que ceux de la sous-région, en 
offrant des solutions innovantes et 
adaptées à leurs besoins.

NOS OBJECTIFS
Contribuer au développement  
socio-économique des Etats 
membres. 

Financer tous projets porteurs 
(privés ou publics) et les filières 
structurées des Etats membres.
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UN GROUPE ACTIF EN AFRIQUE. 
AVEC VOUS DANS 14 PAYS.
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NOTRE RÉSEAU D’AGENCES

BONUS

NOTRE RÉSEAU D’AGENCES

ABIDJAN MALL 
TÉL : +225 27 20 30 62 96
RIVIERA - BONOUMIN HYPER MARCHÉ

ABOBO
TÉL : +225 27 20 30 62 96
ABOBO GARE, ROND-POINT DE LA GENDARMERIE

ADJAME
TEL : +225 27 20 30 99 89
AVENUE SAINT MICHEL

ANGRE
TEL : +225 27 20 30 63 36
8E TRANCHE-AXE FRED & POPE 

MARCORY RESIDENTIEL
TEL : +225 27 20 30 62 82
RÉSIDENCE LENA, RUE DE LA PAIX

MARCORY STE BERNADETTE
TEL : +225 27 20 30 62 89
PRÈS DE L’ÉGLISE SAINTE  BERNADETTE

PLATEAU
TEL : +225 27 20 30 62 52
PLATEAU AVEVUE NOGUES

PORT DE PECHE
TEL : +225 27 20 30 99 77
PRÈS DE LA STATION IDC

II PLATEAUX
TEL : +225 27 20 30 99 90
II PLATEAUX VALLONS, RUE DES 
JARDINS, CENTRE LOUIS PALIS

TREICHVILLE BLVD DE MARSEILLE
TEL: +225 27 20 30 99 86
FACE POLYCLINIQUE HÔTEL DIEU

TREICHVILLE NANAN YAMOUSSO
TEL : +225 27 20 30 99 92
AVENUE 38, RUE 38 NANA YAMOUSSO

YOPOUGON
TEL : +225 27 20 30 62 94
CARREFOUR KENEYA

ZONE 4C RUE PIERRE & MARIE CURIE
TEL : +225 27 20 30 62 84
FACE STAR AUTO

BOUAKE
TÉL : +225 27 20 30 62 87
QUARTIER COMMERCE AVENUE GABRIEL DADIÉ

DALOA
TÉL : +225 27 20 30 62 85
RUE DU COMMERCE, ROUTE D’ISSIA

GAGNOA
TEL : +225 27 20 30 62 83
RUE DU COMMERCE, FACE À ORANGE 
CI-TELECOM

MAN
TEL : +225 27 20 30 63 29
QUARTIER BELLEVILLE, ROUTE FAKOBLY,
ANCIEN LAC 

KORHOGO
TEL : +225 27 20 30 62 24
QUARTIER PETIT PARIS SUR L’AXE KORHOGO - 
FERKESSÉDOUGOU, À ENVIRON 1 KM DU CENTRE 
COMMERCIAL, NON LOIN DU  SIÈGE DE MTN

SAN-PEDRO
TEL : +225 27 20 30 99 84
CITÉ, FACE À LA PHARMACIE DENISE

SAN-PEDRO BARDOT
TEL : +225 27 20 30 99 84
ROUTE DE TABOU

SASSANDRA (BOLO)
TEL : +225 27 20 30 62 92
DOMAINE  SIPEF-CI

SOUBRE
TEL : +225 27 20 30 62 68
NOTRE AGENCE DE SOUBRE EST SITUÉE SUR 
L’AXE PRINCIPAL SOUBRÉ - SAN-PEDRO, AU 
QUARTIER NABOUHI, NON LOIN DES GARES 
ROUTIÈRES.

AGENCES DE PROVINCEAGENCES D’ABIDJAN

RÉSEAU D’AGENCES
13 ABIDJAN / 9 PROVINCE
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