
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abidjan, le 26 Décembre 2019 - La Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire a le plaisir de présenter son nouveau 

Conseil d’Administration, suite à la recomposition de l’actionnariat de la BANQUE.  

En effet, après l’annulation de la cession de ses parts, l’Etat redevient l’actionnaire major itaire de la Banque avec 

51,6% du capital de la BHCI.  

 

Le nouveau Conseil d’Administration constitué à l’issue de la réunion du 12 Décembre 2019 qui s’est tenue au 

siège de la BANQUE, compte 10 membres et se compose comme suit :  

 

• Administrateurs représentants des actionnaires :  
 

✓ M. Soungalo N. KOULIBALY, représentant le Président de la République ;  

✓ M. Jean-Marc Koffi BROU, représentant le Premier Ministre, chef du Gouvernement, Ministre du Budget 

et du Portefeuille de l’Etat ;  

✓ M. Wotoumo Mélessi FANNY, représentant le Ministre de l’Economie et des Finances ;  

✓ M. Salifou OUEDRAOGO, représentant le Ministre auprès du Premier Ministre chargé du Budget et 

Portefeuille de l’Etat ;  

✓ M. Michel AMADOTE, représentant de Demack-SA ;  

✓ M. Antoine D. VIDJANAGNI, représentant de Demack SA ;  

✓ Mme Nadège SEKA TOURE, représentant de NSIA VIE.  

 

• Administrateurs indépendants :  
 

✓ M. Serge KOUAMELAN ;  
✓ M. Anzoumana KONÉ;  
✓ M. Alberic KACOU.  

M.  Soungalo N. KOULIBALY a été élu à l’unanimité Président du Conseil d’Administration de la Banque de l’Habitat 

de Côte d’Ivoire. 

A la fin du Conseil, les Administrateurs par la voix du PCA ont fait une adresse aux agents de la Banque, dans le 

but de les rassurer et à travers eux les clients, quant à la pérennité de l’exploitation de la Banque de l’Habitat de 

Côte d’Ivoire. 

Avec la recomposition du Conseil d’Administration, cet organe de la BANQUE est désormais conforme aux 

exigences de la commission bancaire en matière de gouvernance des établissements de crédit.  

Le retour de l’Etat au capital de la BHCI est un signal fort dans le sens de la protection des dépôts des clients. 

Les Actionnaires et les Administrateurs ont pris la pleine mesure de l’urgence des actions à mener à l’effet du 

redressement de la banque. Ils mettront tout en œuvre pour restructurer et rendre durablement viable la Banque 

de l’Habitat de Côte d’Ivoire dont l’importance dans le système bancaire ivoirien est à la mesure des attentes de 

ses clients. 

 A propos de BHCI  

Avec plus de 25 ans de présence sur le marché bancaire Ivoirien, la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire se 

positionne comme spécialiste du financement immobilier. Sa principale mission est de favoriser l’accession à la 

propriété à l’ensemble de la population ivoirienne. 
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