Abidjan, le 7 novembre 2019 - La Société Ivoirienne de Banque (SIB) inaugure son premier Centre
Entreprises, à la Zone Industrielle de Yopougon
Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan stratégique dénommé IMPACT 2023, la SIB vient de
lancer officiellement son programme de déploiement de Centres Entreprises.
Sis en plein cœur de la Zone Industrielle de Yopougon, le premier Centre Entreprises ultramoderne de la
SIB a été inauguré, ce jeudi 7 novembre 2019, par MM. Youssouf OUATTARA, Directeur Général de
l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles (AGEDI) et M. Daouda
COULIBALY, Directeur Général de la SIB.
Comme l’a indiqué à l’assemblée, essentiellement composée de clients de la banque, M. Bakary YEO,
Directeur de l’Exploitation Entreprises de la SIB, ‘’les Centres Entreprises de la SIB réunissent dans un
même espace l’ensemble des métiers prenant part au traitement des demandes de la clientèle entreprises
afin d’offrir une réactivité accrue, une célérité plus grande ainsi qu’un suivi plus efficace’’.
A sa suite, M. Daouda COULIBALY a précisé que les Centres Entreprises de la SIB étaient motivés par la
volonté de la banque d’offrir aux entreprises une nouvelle proposition de valeur, plus adaptée à
l'accompagnement de leur croissance. Au cours d’une visite guidée par M. Jerry ATTISSOU, Directeur du
Centre Entreprises Yopougon Zone Industrielle, les clients présents ont pu, notamment, constater que le lieu
était équipé d’un libre service bancaire (LSB) entièrement automatisé qui leur permet d’effectuer euxmêmes, de manière totalement autonome, certaines opérations récurrentes tel que versements d’espèces,
remises de chèques etc... ‘’Nos centres entreprises représentent aussi un point de prise en charge
décentralisé des besoins des clients et prospects relatifs aux métiers spécialisés de la banque : leasing,
gestion de cash, confirming, activités de marché etc…’’ a souligné M. Daouda COULIBALY au cours de la
cérémonie.
L’inauguration très prochaine d’un deuxième Centre Entreprises au Plateau, dans les locaux de la Direction
de l’Exploitation Entreprises de la SIB, et l’ouverture de deux (2) Centres Entreprises supplémentaires dans
le courant de l’année 2020 ont par ailleurs été annoncés par M. YEO.
A propos de la Société Ivoirienne de Banque (SIB)
Créée en 1962, elle est, depuis plus de 50 ans, un acteur de référence du secteur bancaire et financier en Côte d’Ivoire.
Filiale du groupe Attijariwafa bank depuis 2009, elle assure la couverture du territoire ivoirien avec 64 agences et 2
Centre Entreprises répartis dans 21 villes et dispose d’un effectif de plus de 800 employés pour accompagner au
quotidien sa clientèle et répondre à ses besoins.
La SIB, institution cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières d’Afrique de l’Ouest (BRVM) depuis 2016, et
détenue en partie par des milliers d’ivoiriens, s’affirme aujourd’hui comme Créateur de Développement, de Bonheur et
d’Avenir de par ses offres conçues pour les familles, les jeunes, les travailleurs de tous les secteurs d’activité mais aussi
au service des Entreprises, des Organismes Institutionnels et de l’Etat de Côte d’Ivoire.
La SIB a été distinguée Bank Of The Year 2018 par le groupe britannique Financial Times.
Elle a, en outre, reçu le Prix de l’Innovation aux Awards du Financement du forum La Finance s’Engage et a été classée,
e
pour la 3 année consécutive premier Spécialiste en Valeurs du Trésor (SVT) de l’UEMOA pour la Côte d’Ivoire par
l’agence UMOA-Titres.
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