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La BHCI a pris part en qualité de Sponsor Or à la première édition du Salon de l’Immobilier de Bamako (SIBA), qui 
s’est tenue du 8 au 9 juin dernier au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). Autour du thème « An 
Kagni an kaso » signifiant « Bien chez soi » en langue locale, les participants ont pu visiter durant ces deux journées 
les stands d’une vingtaine d’exposants. // P. 2-3 

Interview de Macire DIOP, 
Directeur Unité Gestion de 
Fortune

BHCI, une pépite pour l’innovation
et la qualité de son accueil en 2018 !
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«Ciel et Jardin» : un projet immobilier
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La BHCI, Sponsor majeur du Salon de l’Immobilier
de Bamako (SIBA) 2019 
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L        a BHCI a pris part en qualité de Sponsor Or à la première édition du Salon de l’Immobilier de Bamako 
(SIBA), qui s’est tenue du 8 au 9 juin dernier au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). Autour 
du thème « An Kagni an kaso » signifiant « Bien chez soi » en langue locale, les participants ont pu visiter durant 
ces deux journées les stands d’une vingtaine d’exposants. 

Organisé par l’agence MINDICI avec comme sponsor argent la Banque Malienne de Solidarité du Mali (BMS), 
le salon se voulait un lieu de rencontre entre le public malien et les professionnels du secteur immobilier locaux 
et ivoiriens. 

L’ouverture du salon s’est faite en présence du maire du district de Bamako, Adama SANGARE et de plusieurs 
partenaires institutionnels du secteur tels que l’Office Malien de l’Habitat (OMH) et le Fonds de Garantie Hypo-
thécaire du Mali (FGHM). 

Après avoir exprimé sa gratitude aux autorités maliennes pour leur présence et leur accueil chaleureux, Abou 
TOURE, Directeur Général de la BHCI a expliqué les raisons de la participation de son institution au SIBA. « 
Nous avons souhaité prendre appui sur la plateforme offerte par le SIBA pour échanger avec les promoteurs et 
acteurs expérimentés du secteur immobilier malien dans le but de nous enrichir mutuellement. C’est également 
l’occasion de consolider notre relation de longue durée avec notre partenaire la Banque Malienne de Solidarité. 
»

Il a également souligné les efforts remarquables consentis par le Mali pour mettre en place une politique de loge-
ment efficiente. Pour terminer ses propos, Abou Touré a salué l’initiative de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers de l’Afrique de L’ouest (FPIAO) dirigée par Moussa COULIBALY, également président de l’asso-
ciation des Promoteurs Immobiliers du Mali (APIM), à l’origine du Salon Africain de l’Habitat de Paris auquel 
a pris part la BHCI en tant que sponsor leader en Novembre 2018. 

ACTU

Allocution de Abou Touré, DG de la BHCI lors de la cérémonie d’ouverture
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Du sur-mesure, c’est ce qui fait la spécificité du promoteur Cristal Construction venu à Bamako dans l’optique 
de nouer des partenariats avec des entreprises locales et partager l’expertise au niveau des finitions, a souligné 
Mme MONKIE, Responsable commerciale.

« Nous avons répondu positivement à l’invitation de la BHCI parce que nous avons remarqué qu’en Côte d’Ivoire, 
réside une forte délégation malienne qui a souscrit à nos différentes opérations immobilières, nous avons donc 
saisi l’opportunité pour venir les rencontrer sur place » poursuit Miss Kacou de BACID SA.

Résolument recentrée sur son cœur de métier depuis l’avènement de Westbridge Mortgage REIT, la participa-
tion de la BHCI à ce salon s’inscrit dans sa nouvelle vision, celle d’être la Banque leader du crédit immobilier en 
Côte d’Ivoire et dans la zone UEMOA.
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Visite du Maire de Bamako au Stand BHCI

ACTU

Conférence animée par la BHCI Temps d’échanges avec les ivoiriens du Mali
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La BHCI étend son réseau d’agences

La nouvelle vision de la BHCI sous Westbridge ne se 
limite pas à être une Banque leader dans le finance-
ment de l’immobilier, c’est aussi celle d’être une 
Banque proche et à l’écoute de sa clientèle. Dans cette 
dynamique, elle s’est engagée dans une démarche 
d’extension de son réseau d’agences matérialisée par 
l’ouverture récente de deux nouvelles agences à Abobo 
et à Yopougon Cosmos, au cours du premier trimestre 
de cette année.

Située dans le quartier d’Abobo Samaké, la nouvelle 
agence BHCI d’ABOBO a été inaugurée le 14 mars 
dernier en présence de l’ancien Directeur Général de la 
Banque, Abou TOURE, du représentant du Maire 
d’Abobo, des chefs traditionnels et de nombreux 
clients.

Faisant suite aux discours des officiels, la visite guidée 
a permis de découvrir une agence ultra moderne avec 
un espace digital comprenant des tablettes numé-
riques, une borne de satisfaction clientèle et une borne 
de remise de chèques témoignant du virage digital pris 
par la Banque cette année. 

Même décor à l’agence BHCI Cosmos dont l’inaugura-
tion a eu lieu le 5 avril dernier dans l’enceinte du 
centre commercial COSMOS à Yopougon.

Construit sur une superficie de près de 15 000 m2, 
COSMOS est le premier centre commercial de cette 
envergure dans la commune. Il abrite en son sein près 
d’une vingtaine d’enseignes qui répondront aux 
besoins de consommation d’une nouvelle clientèle cible 
constituée de classes moyennes en pleine progression, 
visée par la BHCI. 

Yopougon étant la plus grande commune d’Abidjan, il 
était nécessaire d’y avoir une seconde agence poursuit 
Abou TOURÉ alors Directeur Général de la BHCI : 
«Nous saluons la Direction de Cosmos, HC Capital 
Partner pour cette initiative et nous espérons par cette 
agence contribuer au développement de la commune ». 

Les deux nouvelles agences ont bénéficié d’un appui 
commercial et marketing accompagné d’offres 
promotionnelles sur les prêts personnels immobiliers 
offerts au taux exceptionnel de 6% TTC durant la 
période. 

Dans cet élan de proximité, les ouvertures de deux 
nouvelles agences à Ouangolodougou et à Abidjan 
sont prévues pour le second semestre de l’année. 

Agence d’Abobo
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Agence Yop-Cosmos

Centre d'appels Abidjan : (+225) 20 31 90 90
Bureau de Paris : (+33) 6 30 37 90 87

info@bhci.ci - www.bhci.ci
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BHCI, une pépite pour l’innovation et la qualité
de son accueil en 2018 !

A titre spécial, la BHCI a reçu le trophée d’honneur « les PEPITES DE L’ACCEUIL 
» de l’innovation pour l’année 2018.

En effet, une étude a été menée sur un échantillon de 200 entreprises et organisations 
publiques, représentant 25 secteurs d’activité. Elles ont été évaluées de façon totale-
ment anonyme par des clients mystères et les résultats ont été compilés afin de ressor-
tir les sociétés qui se sont démarquées dans leur secteur.

Une mention spéciale a été faite au call-center de la BHCI pour l’excellence de son 
service. Il est à noter qu’une des préoccupations de la nouvelle BHCI est l’améliora-
tion de l’expérience client qui est placée au cœur de sa stratégie.

A la suite de la cérémonie de remise de trophées, Mme KABA NIALE, Ministre du 
Plan et du Développement, a reçu dans ses bureaux les lauréats 2018 de la qualité de 
service en Côte d’Ivoire et les a encouragés à continuer sur cette lancée pour une amé-
lioration du service client dans tous les secteurs d’activité.

Dans cette dynamique, la Direction Générale a encouragé tous les agents de la Banque à s’impliquer davantage 
pour un service continu de qualité aux clients et partenaires. 
Ainsi, le nouveau centre d’appels a débuté ses opérations en juin 2018 avec des téléconseillères formées sur le 
service à la clientèle et disponibles pour répondre rapidement aux besoins des clients.

Une idée, une motivation, des efforts consentis, le tout pour un prix spécial !
Vendredi 14 Décembre 2018, belle fut la surprise pour la BHCI, d’apprendre qu’elle était nominée pour la 2e 

édition du Baromètre National de la Qualité du Service initiée par l’Académie du Service de Côte d’Ivoire.
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FOCUS

De gauche à droite, Mme Annick Koné de l’Académie du service et Mme Tchoum Marie-Josette de la BHCI tenant le trophée

Une vue du trophée
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«Ciel et Jardin» : un projet immobilier pas comme
les autres !

Située au sein du quartier très prisé de Marcory Zone 
4, le projet immobilier Ciel et Jardin dessinera les 
traits architecturaux distingués d’un complexe 
résidentiel attrayant aux goûts les plus raffinés. Bâtis 
sur 7 étages, ces locaux émaneront un air de confort 
absolu et d’élégance exquise. Le concept novateur de 
cet édifice qui alliera verdure et commodités urbaines 
de qualité ne laissera personne indifférent : ces deux 
bâtiments ornés d’un feuillage abondant réservent 
aux habitants et visiteurs un accueil moderne et 
chaleureux.

Grâce à une approche ingénieuse qui marie fonction-
nalité et récréation, architecture écologique et 
richesse des finitions, Ciel et Jardin deviendra 
l’adresse sollicitée à Abidjan. Du studio au penthouse, 
les différentes résidences caractérisées par leurs 
dimensions variées, leurs aménagements intérieurs 
harmonieux et leur luxe discret, prodigueront bien 
être, confort et raffinement.

Et pour compléter ce décor de rêve, Ciel et Jardin 
offre des commodités diversifiées notamment salle de 
gym toute équipée, une aire de jeux pour enfants, un 
arrière-jardin vert et des allées idéales pour une 
balade ou un jogging, une piscine rafraîchissante et 

son bar riche et généreux, le tout dans une harmonie 
sublime.

Pour l’obtention d’un petit bout de ce coin de paradis, 
les prix varient de 76 000 000 FCFA pour le studio à 
336 000 000 FCFA pour l’appartement de quatre (04) 
pièces.
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L’unité Gestion de Fortune : une équipe dédiée
à la gestion d’actifs et du patrimoine

l’occurrence des véhicules de 
placement assez novateurs axés 
sur l’immobilier, des leviers de 
financement, une expertise 
nord-américaine couplée à une 
expérience africaine.

 

Notre expertise s’appuie sur 
l’expérience nord-américaine et 
elle se démarque par la mise à 
disposition de ses clients haut de 
gamme d’un éventail de produits 
aux standards internationaux 
taillés sur mesure

Notre modèle d'activité repose sur 
les quatres (04) piliers de la 
gestion de patrimoine que sont la 
fondation, la croissance, la protec-
tion et la transmission. 

A quel type de clientèle vos services 
s’adressent-ils ? 
L’activité de Banque Privée est 
destinée aux clients disposant 
d’importants actifs nantissables et 
qui ont besoin de services finan-
ciers sophistiqués. La cible est 
constituée de clients au patri-
moine financier important qui 
répondent aux critères suivants : 
-actif  ou patrimoine immobilier 
de 15 milliards de FCFA ; 
-revenu familial récurrent de 
6 millions de F CFA ou plus par 
mois.

Quelle valeur ajoutée offrez-vous à 
cette clientèle ?  
Un service auquel ces clients 
n’avaient pas accès auparavant en

Pouvez-vous nous présenter l’unité de 
Gestion de Fortune ?
L’unité de Gestion de Fortune de 
la BHCI a été lancée en décembre 
dernier à l’hôtel Azalaï d’Abidjan 
au cours d’un cocktail dinatoire 
qui a réuni quatre-vingt (80) 
convives. L’offre de services de la 
BHCI a été présentée à cette clien-
tèle au cours de la soirée et l’occa-
sion a été saisie pour les informer 
que la BHCI leur propose désor-
mais une expertise avérée en 
matière de Private Banking.
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Diop Macire,
Directeur Unité Gestion de Fortune

ZOOM

Il nous faut arriver à rassurer 
cette clientèle, connaître ses 
besoins et lui apporter une 
réponse concrète.

LIGNE DE CRÉDIT LCAPTM*

Uniquement sur INVITATION

Faites accroître
votre patrimoine
immobilier
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Rédaction et Production :
Direction Marketing et communication
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Pensez-vous que l'activité patrimoniale a de l’avenir en Côte d’Ivoire et sur le continent ?
Selon New World Wealth et Afrasia Bank, l’Afrique compte 148 000 individus fortunés disposant d’une 
fortune estimée à 920 milliards de dollars. Le potentiel de la ville d’Abidjan est quant à lui estimé à 27 
milliards de dollars. Si l’on se fie à ces chiffres,  il y a bel et bien un marché.

Cependant, il faut tenir compte du fait que les cultures ne sont pas les mêmes ici versus en Europe ou en Amé-
rique du Nord où l’activité existe depuis des décennies. Ici, l’approche devrait être plus personnalisée, cette 
catégorie de clientèle souhaite une confidentialité poussée. Il faut arriver à rassurer cette clientèle, connaître 
ses besoins et lui apporter une réponse concrète. C’est ce que nous faisons en bâtissant une relation intense 
avec les clients à travers les différentes étapes de leurs vies. 


