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Après plus de 20 années d’activités, le Groupe NSIA demeure un acteur de référence sur le marché Africain.

Nous sommes heureux et fiers d’avoir pu partager avec vous cette succes story, aujourd’hui reconnue par 
tous.

Je voudrais vous remercier, individuellement et collectivement, chers clients, partenaires et actionnaires pour 
tout ce que vous avez apporté au Groupe NSIA. 
 
Malgré l‘environnement sans cesse changeant et plus exigeant, le Groupe réaffirme son engagement à tout 
mettre en œuvre pour  continuer d’être un Groupe africain prospère et de référence dans les meilleures            
pratiques de la gouvernance d’entreprise. 

L’acquisition du réseau francophone de Diamond Bank SA, par NSIA Banque Côte d’Ivoire et NSIA 
Vie Assurances Côte d’Ivoire aux côtés de MANZI Finances SA, ouvre de nouvelles perspectives de                                                  
développement de l’activité bancaire du Groupe. Ce pôle est désormais présent grâce à ce réseau dans cinq 
(5) pays d’Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Guinée, Bénin, Sénégal et Togo. 

Par ailleurs, de gros efforts financiers ont été consentis par les actionnaires pour renforcer les fonds propres 
des sociétés d’assurances afin de les mettre toutes en conformité avec les exigences règlementaires de              
capital minimum en 2019 et avec les autres ratios prudentiels. 

Pour les années à venir, le Groupe s’engage à apporter plus de financement et de protection aux familles 
Africaines, par des solutions assurancielles et bancaires adaptées et innovantes. C’est notre mission.

NSIA, le vrai visage de l’Assurance et de la Banque.

MOT 
  DU PRÉSIDENT

Jean Kacou DIAGOU
Président du GROUPE NSIA



CULTURE CLIENT

Etre à l’écoute du client, répondre à ses  
préoccupations.

INTÉGRITÉ
Faire preuve d’honnêteté et de probité vis à vis 
des clients, du personnel, des parties prenantes 
et de la société.

Respecter la déontologie de sa profession et 
agir avec rigueur et droiture.

PERFORMANCE
Rechercher en permanence à produire les  
meilleurs résultats.

NOS VALEURS

INNOVATION

Anticiper ou percevoir les changements et y  
apporter des réponses nouvelles en vue d’une
amélioration permanente.

RESPONSABILITÉ
Assumer les conséquences de ses actes et de 
ceux des collaborateurs dont on a la charge.
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NOTRE MISSION

NOTRE AMBITION

Nous sommes un groupe financier 
africain offrant, par le profession-
nalisme et l’engagement de nos 
équipes des solutions compétitives 
et innovantes en Assurances et en 
Banque, en vue de fournir au client,  
PROTECTION et FINANCEMENT 
et participer ainsi au developpement 
économique et social des pays.

Bâtir, selon les standards interna-
tionaux, le premier groupe finan-
cier africain de référence, leader 
en bancassurance, performant 
et  attractif, qui permet au plus 
grand nombre d’accéder à des 
solutions de qualité, adaptées et  
innovantes.

NSIA, 
UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE

LE GROUPE
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HISTORIQUE

L’aventure NSIA débute en 1995 par la création en 
Côte d’Ivoire d’une compagnie d’assurance dommages. 
Dès 1996, NSIA réalise ses premières acquisitions en  
rachetant les filiales Vie et Non Vie des Assurances  
Générales de France (AGF), en Côte d’Ivoire (AGCI Vie 
et AGCI IARD). Dès lors, progressivement, par croissance 

organique et externe, le Groupe NSIA s’est construit et 
est aujourd’hui présent dans douze (12) pays de l’Afrique 
Centrale et Occidentale avec 1 Holding, 1 Fondation et 
29 filiales en Assurances, Banque, Finance, Immobilier et 
Technologies, avec plus de 2 800 employés.

HISTORIQUE
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1995

1996

-  Janvier : Nouvelle Société InterAfricaine
   d’Assurances (NSIA)

 Nouvelle Société d’Assurance du Bénin
 (NSIA Bénin)

Acquisition de «Les Assurances Générales
de Côte d’Ivoire» (AGCI et AGCI Vie)

-  Juillet : Démarrage des activités de NSIA
-

1998 -

-  NSIA Sénégal

-  NSIA Togo
-  NSIA Vie Bénin
-  NSIA Vie Sénégal
-  NSIA Vie Gabon
-  NSIA Vie Congo

2002

2005

-  NSIA Guinée Bissau
-  NSIA Cameroun2007

-  NSIA Guinée
-  NSIA Vie Mali
-  NSIA Mali

2009

-  Acquisition d’ADIC Insurance (NSIA Nigéria)

-  BIAO Guinée (NSIA Banque Guinée)
2011

-  NSIA Vie Assurances Cameroun

-  Nelson RE

-  NSIA Vie Assurances Guinée

-  Entrée de la Banque Nationale du Canada
   ( BNC) dans le capital de NSIA Participations

-  Sortie de ECP du capital de NSIA Participations

2013

Acquisition Diamond Bank UEMOA 
(Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo) 2017

2019

2018

2020

-

2000
Acquisition des Anciennes Mutuelles

du Gabon (NSIA Gabon)
-

Fusion des sociétés NSIA et AGCI -

2006
NSIA Vie Togo

NSIA Participations SA Holding
Acquisition de la BIAO Côte d’Ivoire

(NSIA Banque Côte d’Ivoire)

2008Entrée de ECP dans le capital de
NSIA Participations

2004NSIA Congo -

-

-

2010Acquisition de (CDH) NSIA Ghana -

2012NSIA Technologies -

2014

2015

NSIA Fondation -

NSIA Asset Management -

-

-

-
-

 NSIA Asset Management



ORGANIGRAMME DE LA HOLDING

ORGANISATION
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COMITÉ D’INVESTISMENT

UN MODÈLE DE GOUVERNANCE 
S’APPUYANT SUR DES STANDARDS INTERNATIONAUX

 ■ LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il intègre notamment des administrateurs indépendants qui occupent 
un rôle central, notamment par leur participation aux travaux des                       
comités spécialisés (Comité de Rémunération, Comité d’Audit, Comité                  
d’Investissement, etc.)

 ■ LE COMITÉ D’AUDIT
Organe émanant du Conseil d’Administration, il veille à la mise en 
œuvre effective du contrôle interne, à la fiabilité des informations                                 
financières ainsi qu’à la régularité des opérations et leur conformité à la 
règlementation.

 ■ LE COMITÉ DE RÉMUNÉRATION ET DES RESSOURCES HUMAINES
Il définit la politique de rémunération et spécialement des dirigeants du 
Groupe et des filiales.

 ■ LE COMITÉ STRATÉGIQUE ET D’INVESTISSEMENT
Organe émanant du Conseil d’Administration, il définit la stratégie           
d’investissement du Groupe.

 ■ LE COMITÉ DE DIRECTION (CODIR)
Dans les filiales, les Directeurs Généraux s’appuient sur un Comité de 
Direction pour les assister dans la mise en œuvre de la stratégie et le 
pilotage de la gestion opérationnelle de leurs entités.

COMITÉ DE GOUVERNANCE 
ET D’ÉTHIQUE

Le modèle de gouvernance du groupe NSIA s’appuie sur les standards  
internationaux de gestion et de bonne gouvernance. Le modèle comprend
les organes et comités suivants : 
un Conseil d’Administration, un Comité d’Audit, un Comité de Rémunération 
et des Ressources Humaines, un  Comité Stratégique et d’Investissement, un 
Comité de Direction.

GOUVERNANCE
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Afin de renforcer son dispositif de              
gouvernance, le Comité de Gouvernance 
et d’Ethique a pour mission d’assurer 
au Conseil d’Administration que NSIA 
Participations maintient les plus hauts 
standards en matière de gouvernance et 
d’éthique.
Ce comité s’intéresse principalement aux 
règles et aux pratiques de fonctionne-
ment du Conseil d’Administration. 
Il  a pour principaux objectifs : 
- de préparer les règles de gouvernance 
d’entreprise applicable à NSIA Participa-
tions et d’en suivre l’application ;
- d’assister le Conseil dans le choix des 
Administrateurs indépendants ;
- de faire au Conseil, des propositions sur 
les indemnités de fonction des Adminis-
trateurs ;
- de proposer au Conseil, les procédures 
permettant d’apprécier son propre fonc-
tionnement ;
- d’organiser et de suivre la formation 
continue des Administrateurs ;
- de superviser et de contrôler la mise en 
œuvre de la démarche éthique de NSIA 
Participations ;
- de veiller au respect de l’éthique et            
débattre de toutes les questions relatives 
à l’éthique ;
- d’étudier et de débattre des situations 
de conflit d’intérêt ;
- d’examiner la conformité des pratiques 
de gouvernance aux recommanda-
tions du Code de déontologie de NSIA             
Participations.



‘‘ ‘‘Parce que nous croyons en l’avenir, nous 
œuvrons tous les jours à mettre en œuvre des 
modèles de gestion et des mécanismes de           
financement optimaux.
L’assurance de notre stabilité financière fait de 
nous, NSIA,  un allié sûr aujourd’hui et pour 
l’avenir…

B. Janine Kacou DIAGOU
Directeur Général du GROUPE NSIA
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PERFORMANCE DU GROUPE

CHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D’AFFAIRES

NON VIE 2018
BÉNIN 9 957
CÔTE D’IVOIRE 15 548
TOGO 5 783
CONGO 8 044
GABON 7 067
SÉNÉGAL 8 395
MALI 903
CAMEROUN 8 693
BISSAU 1 411
GUINÉE 3 894
GHANA 1 395
NIGERIA 10 380
ASSURANCE NON VIE  77 872   

VIE 2018
BÉNIN 4 136
CÔTE D’IVOIRE 26 859
TOGO 5 282
CONGO 2 243
GABON 1 759
SÉNÉGAL 8 072
MALI 1 921
CAMEROUN 1 545
ASSURANCE VIE  55 425   

BANQUE 2018
NSIA BANQUE CI 67 559
NSIA BANQUE GUINÉE 3 298
BANQUE  70 858   

NSIA FINANCE 1 555
NSIA ASSET MANAG. 4,5
TCHEGBAO 745
NSIA TECHNOLOGIES 967
NELSON RE 277
NSIA PARTICIPATIONS 965
AUTRES ACTVITÉS  4 515   

TOTAL GROUPE 208 671
Le chiffre d’affaires cumulé du Groupe NSIA (Assurances et Banque) 
à fin décembre 2018 s’établit à 208, 671 milliards FCFA soit une            
progression de 5% par rapport à l’année dernière.

en millions de FCFA

CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ 
ASSURANCES

Le Pôle Assurances du Groupe 
NSIA est constitué à fin 2017 
de 20 filiales dont 12 en non vie                      
et 8 en vie. 
Le chiffre d’affaires cumulé des             
filiales à fin décembre 2018 s’éta-
blit à 133 297 millions de F CFA.

CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ 
BANQUE

Le chiffre d’affaire cumulé du pôle 
bancaire du Groupe NSIA s’élève 
fin 2018 à 70 858 millions de               
F CFA. 
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en 
milliards FCFA

en 
millions FCFA

en 
millions FCFA

 65 193  70 858

2017 2018

 130 799  133 730

2017 2018

CHIFFRE D’AFFAIRES CUMULÉ DU GROUPE
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PERFORMANCE DU GROUPE

UN VASTE RESEAUX 
AFRICAIN ET INERNATIONAL 

UN VASTE RÉSEAU 
AFRICAIN ET INTERNATIONAL 

Le Groupe NSIA opère dans douze (12) pays de l’Afrique Occidentale et Centrale, Francophone,                    
Anglophone et Lusophone, avec (1) Holding, une (1) Fondation et vingt-neuf (29) filiales en Assurances, 
Banque, Finance, Immobilier et Technologies. Le pôle banque s’élargit pour assurer un maillage régional 
et continental en soutien de la stratégie axée sur la bancassurance. Le Groupe qui s’est méthodiquement 
construit pour devenir un des plus importants groupes financiers du paysage financier africain, s’appuie 
sur un réseau de partenaires, réassureurs et correspondants de classe internationale.

NOTRE RÉSEAU
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Le Groupe NSIA dispose d’un important réseau Assurances en Afrique de l’Ouest et Centrale, et de cinq (5) Banques 
en Afrique de l’Ouest. 
Nous affirmons notre ambition de devenir le leader de la bancassurance dans la zone CIMA par le développement de 
la banque de détail et par la mise en place d’un suivi de l’impact environnemental et social des projets financés et/ou 
assurés.
Aujourd’hui, le groupe NSIA a pour cœur de métier l’assurance et la banque, mais exerce également dans les 
secteurs de la finance, de l’immobilier et des technologies.

ASSURANCES NON VIE

Elles ont pour objet la protection du patrimoine. Elles compensent, en effet, les pertes financières dues à la  
destruction de ses biens ou aux dommages qu’il a causés à des tiers.

A ce titre les compagnies d’assurances non vie du groupe NSIA offrent les garanties suivantes :

21LE PÔLE 
ASSURANCE

COMPAGNIES 
D’ASSURANCES VIE ET NON VIE

NOS MÉTIERS

POUR LES PARTICULIERS: 

VOYAGESANTÉ

MULTIRISQUE
HABITATIONAUTOINDIVIDUELLE

ACCIDENTS

POUR LES ENTREPRISES :

MULTIRISQUE 
PROFESSIONNELLE

TOUS RISQUES 
INFORMATIQUES

FLOTTE 
AUTOMOBILE 

TRANSPORTS
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NOS MÉTIERS

POUR LES PARTICULIERS: 

PRÉVOYANCE

ÉTUDES RETRAITE / PENSION

POUR LES ENTREPRISES :

PRÉVOYANCE GROUPE EMPRUNTEUR

CAREC (RETRAITE
COMPLÉMENTAIRE)

IFC (INDEMNITÉS 
DE FIN DE CARRIÈRE)

ASSURANCES VIE

Elles ont pour objet de garantir les risques qui portent atteinte à la personne humaine soit dans son intégrité physique 
ou pour proposer des solutions financières et d’épargne (retraite, pension, études).

Les compagnies d’assurance vie du Groupe NSIA mettent à la disposition de leur clientèle les produits suivants :
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NOS MÉTIERS

Les banques du Groupe NSIA sont des banques commerciales de proximité. Elles offrent sur leurs marchés  
respectifs des solutions adaptées au grand public :

5LE PÔLE 
BANQUE

BANQUES
    CÔTE D’IVOIRE       GUINÉE CONAKRY          TOGO        
    BÉNIN             SÉNÉGAL 

4AUTRES
METIERS

TRANSFERT D’ARGENT : 
via Money Gram, Sigué, Ria, Western Union, Wari, Joni 
Joni, etc...

SERVICES À LA VIE QUOTIDIENNE : 
Paiement de factures aux guichets et distributeurs           
automatiques.

BANQUE A DISTANCE:
Nova SMS, E-connect

PRODUITS D’ÉPARGNE : 
Plan d’épargne crédit 
Immobilier 

FINANCEMENT 
DE PROJETS 
IMMOBILIERS : 
Prêt Personnel Immobilier

CARTES VISAS : 
Quartz, Emeraude, Saphir, 
Classic et Gold
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NSIA TECHNOLOGIES

NSIA FINANCE

TCHEGBAO S.A

NSIA ASSET MANAGEMENT

TCHEGBAO S.A. filiale immobilière du Groupe NSIA, a pour objet             
principal la promotion immobilière, l’aménagement, la gestion du            
patrimoine immobilier. 
Elle intervient sur l’ensemble des métiers de l’immobilier, de                   
l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de la promotion immobilière à 
la construction de maisons individuelles pour tiers sous forme de 
contrat d’entreprise, la gestion de patrimoine immobilier et l’ingénie-
rie foncière.

NSIA TECHNOLOGIES est le premier opérateur « Global » de           
services d’Ingénierie Informatique et de conseils en Côte d’Ivoire 
et Leader des services managés en Afrique de l’Ouest et Centrale.               
Il offre un ensemble de services informatiques de classe internatio-
nale pour les grandes entreprises, les multinationales et les PME/
TPE.
Services Managés - Intégration - Conseil - Formation

NSIA FINANCE est la Société de Gestion et d’Intermédiation 
du Groupe NSIA. Elle intervient sur la Bourse Régionale des                     
Valeurs Mobilières (BRVM) depuis 1997 et offre à sa clientèle une 
large gamme de services relatifs à la Négociation de valeurs                       
mobilières, la Conservation de titres et l’Ingénierie Financière.

NSIA ASSET MANAGEMENT exerce une activité de gestion                      
collective.
Elle crée et gère des organismes de placement collectif en valeurs       
mobilières (OPCVM) et propose à des particuliers et à des profes-
sionnels de souscrire à des fonds communs de placement (FCP).



Dans  sa recherche d’excellence, le Groupe NSIA s’entoure de réassureurs de premier plan, offrant les meilleures 
sécurités.

Le réseau bancaire du groupe NSIA s’appuie sur un réseau de correspondants internationaux étoffé et de renom.

Après la certification de dix (10) de nos filiales, nous poursuivons la démarche qualité dans 
toutes les autres filiales du groupe,démontrant ainsi notre volonté de mettre les attentes du 
client au cœur de nos préoccupations. Le client, notre priorité.

NOS PRINCIPAUX CORRESPONDANTS BANCAIRES

UN LABEL DE QUALITÉ RECONNU PAR VERITAS: ISO 9001

NOS RÉASSUREURS

LES ATOUTS DU GROUPE NSIA

 ▪ Un groupe bipolaire regroupant les métiers  
Assurance et Banque

 ▪ Bonne notoriété des sociétés du groupe
 ▪ Image de leader 
 ▪ Réassureurs de qualité
 ▪ Forte présence géographique
 ▪ Clientèle de référence (grands groupes Internatio-
naux)

 ▪ Partenariats avec les courtiers internationaux et 
nationaux

 ▪ Professionnalisme du personnel
 ▪ Gamme variée de produits
 ▪ Bancassurance
 ▪ Notation financière

 ▪ Mise en place du SMQ 
 ▪ Arrivée de nouvelles banques 
 ▪ Allégements fiscaux de certains secteurs 
 ▪ Retour des investisseurs institutionnels 
 ▪ Expansion de la Bancassurance 
 ▪ Nouveaux réseaux de distribution (Téléphonie NTIC-
Cashpoints, etc.) 

 ▪ Développement de la micro-assurance 
 ▪ Développement de produits d’appels (immobilier-         
assurance maladie individuelle, Assurance complé-
mentaire, etc.) 

 ▪ Mise en place de synergies informatiques (ERP           
maison, mutualisation des logiciels, etc.)

Forces

Opportunités

NOS PARTENAIRES - NOS ATOUTS
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LA HOLDING

LA HOLDING

NSIA Participations est la holding dont fait partie l’en-
semble des sociétés du Groupe NSIA, exerçant leurs 
activités principalement dans les secteurs financiers et 
bancaires.

NSIA Participations a été créée pour doter le Groupe 
d’une véritable structure commune de services, dispo-
sant de moyens financiers et humains propres et per-
mettant :

• Le regroupement du personnel et des services 
communs du Groupe en vue de la réalisation de 
prestations à toutes les sociétés du Groupe ;

• La détermination de la stratégie du Groupe ;
• La détermination de la politique générale du 

Groupe;
• La conception et la mise en œuvre des décisions 

du Groupe ;
• La recherche de ressources financières sur le  

marché des capitaux ou auprès d’actionnaires, 
pour le développement du Groupe.

NSIA Participations s’est dotée d’un personnel qualifié 
dans les activités du Groupe, ayant par ailleurs une  
expérience avérée dans la gestion des entreprises  
d’assurances et de banque.
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LA HOLDING

La structuration de l’actionnariat  
NSIA Participations se présente à ce 
jour comme suit :

ACTIONNARIAT 
DE LA HOLDING 
NSIA PARTICIPATIONS

Au Groupe NSIA, plus de 2800 personnes travaillent chaque jour avec 
Professionnalisme et Engagement pour offrir des solutions compétitives et 
innovantes en assurance et en banque, en vue d’offrir  au client protection 
et financement et ainsi participer au développement économique et social 
des pays dans lesquels nous sommes implantés.

CARTOGRAPHIE DES PARTICIPATIONS
DE NSIA PARTICIPATIONS DANS LES FILIALES
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Manzi Finance SA

Autres Privés

Total 
15 311 420 000 actions  

BNC (Banque Nationale du 
Canada)

Amethis Finance



Guidé par ses mêmes valeurs fondatrices, que sont Responsabilité, Intégrité, Culture 
Client, Innovation et Performance (RICIP), le Groupe NSIA s’est doté d’une Fondation 
pour accompagner ses actions sociales dans les pays où il est implanté. 

La Fondation NSIA a pour missions :
- De soutenir la scolarisation, l’éducation et la formation des enfants avec une attention 
particulière pour les jeunes filles ; 
- D’investir dans l’éducation des enfants afin de construire l’Afrique de demain, et de     
contribuer à leur développement intellectuel ; 
- La contribution au développement de l’art et à l’épanouissement de la diversité          
culturelle ; 
- La promotion en particulier de  l’art en milieu carcéral afin d’y développer la créativité,    
ainsi qu’un programme de réinsertion dans le monde de l’art. 

La Fondation NSIA se veut un vecteur de cohésion sociale de  l’entreprise qui fédère 
également les employés autour de projets communs. Elle  assure  en  outre  une  plus  
grande cohérence des initiatives des filiales dans un cadre d’actions structurées.

La Fondation NSIA est constituée d’une équipe de personnels volontaires bénévoles, 
pour la collecte, l’analyse, la sélection et le développement de projets.







NSIA Participations

NSIA Technologies

Tchegbao S.A.

NSIA Fondation

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Insurance Ltd

NSIA Banque

Résidence Tchegbao - 6, Rue Paris Village
01 BP 205 Abidjan 01
Tél.: (225) 20 31 98 46
www.nsiafondation.org

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Banque

NSIA Assurances

NSIA Vie Assurances

NSIA Finance

NSIA Banque
76 rue du père Colineau, Ganhi
Tél.: (229) 21 31 97 97 
www.groupensia.com/bj

NSIA Banque
41, rue Carnot Dakar
Tél.: (221) 33 829 69 00
www.groupensia.com/sn

NSIA Banque

NSIA Assurances

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Assurances et NSIA Vie Assurances

NSIA Insurance Ltd

NSIA Banque
Boulevard du 13 janvier Doulassame, Lomé
Tél.: (228) 22 53 10 29
www.groupensia.com/tg

NSIA Assurances et Vie Assurances

8-10, Avenue Joseph Anoma, 14ème étage

31 Sociétés et 1 Fondation dans 12 pays d’Afrique.

8-10, Avenue Joseph Anoma, 14ème étage
01 BP 1274 Abidjan 01
Tél.: (225) 20 30 67 03 / Fax : 20 33 90 93

NSIA Asset Management

Tel.: (+33) 1 40 05 69 03 / 9 80 41 76 48


