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La BIAO-CI est installée en Côte d Ivoire depuis 1906. Elle est aujourdhui la 3e banque
privée de Côte dIvoire derrière les filiales de la Société Générale (SGBCI) et la BNP
PARIBAS (BICICI). Elle a été rachetée par le Groupe NSIA qui veut impulser une nouvelle
dynamique au niveau de la politique commerciale et de proximité de la banque.

La BIAO Côte dIvoire est une banque globale qui a pour cible la clientèle de particuliers, dentreprises, et les
institutions financières. Elle est caractérisée par un réseau dune trentaine dagences réparties sur le territoire
ivoirien (ville dAbidjan et lintérieur du pays). A lissue de sa mission de prospection en France la BIAO a pu
recueillir les besoins des ivoiriens de la diaspora qui aspirent à avoir des logements en Côte dIvoire et à bénéficier
de produits de bancassurance, spécifiques à leur condition, qui pourront apporter plus de garanties à eux et à leurs
familles. Et cest cette raison qui motive limplantation dun bureau de représentation de la BIAO en France.

Le lancement des activités de la BIAO en France se fera en deux étapes : Jeudi 2 Octobre 2008 : Ouverture
officielle du bureau de représentation (45, rue Archereau 75019 Paris) avec coupure de ruban symbolique Samedi
4 Octobre 2008 : Conférence pour présenter loffre BIAO-CI à la diaspora suivie dun Salon sur lImmobilier et dun
cocktail, au Centre Paris-Est Montreuil (128, Rue de Paris 93100 Montreuil )

Le Bureau de représentation de la BIAO en France

Cest le résultat dun partenariat entre la BIAO Côte dIvoire et une banque française la Banque dEscompte. La
Banque d'Escompte est un partenaire qui sengage à créer avec la BIAO pour les ivoiriens vivant en France une
relation continue, une chaleur humaine, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une capacité
dintervention. Ses équipes mettent au service de sa clientèle tout le savoir-faire acquis depuis près de 70 ans, dans
lingénierie financière et la gestion de portefeuille, ainsi que dans laccompagnement de ses opérations quotidiennes
et de ses projets particuliers tels que lacquisition de biens immobiliers en Côte dIvoire. Cest donc grâce à ce
partenariat quà partir du 2 Octobre 2008, les ivoiriens de France pourront faire leurs opérations bancaires comme
sils étaient en Côte dIvoire. Toutes les opérations courantes peuvent ainsi se faire sur place Compte Epargne pour
la constitution dun capital Compte chèque pour effectuer des paiements, des retraits et versements, des virements,
des mises à disposition Plan Epargne Logement pour acquérir une résidence (principale ou secondaire) ou préparer
tout autre projet immobilier en Côte dIvoire. Le bureau de représentation de la BIAO est sis à 45, rue Archereau
75019 Paris

Les objectifs de limplantation du bureau de représentation Faciliter les investissements en Côte dIvoire et en
particulier dans le domaine de limmobilier Renforcer son leadership dans le milieu bancaire ivoirien Apporter des
solutions concrètes de bancassurance aux ivoiriens de la diaspora

Le salon de lImmobilier pour la Diaspora Ivoirienne (SIDI) La BIAO organise ce salon sans précédent, pour
marquer le début effectif de ses activités en France. Elle se déplace avec les plus prestigieux promoteurs immobiliers
et un notaire. Ce Salon débutera par une conférence où les dirigeants de la BIAO présenteront leur structure et leurs
offres aux ivoiriens de la diaspora. A lissue de cette conférence débutera une phase dexposition

Lobjectif de la phase dexposition est de créer une plateforme déchanges entre les plus importants promoteurs
immobiliers de Côte dIvoire et tous ceux qui désirent acquérir un bien immobilier en Côte dIvoire. Aussi afin de
permettre à un grand nombre de participants de réaliser ce projet la BIAO Côte dIvoire leur présentera son offre de
prêts immobiliers spécialement conçus pour eux.

A la fin de la manifestation un cocktail sera offert au public.
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Les Promoteurs Immobiliers effectuant le déplacement :

Ce sont : ABRI 2000, BATIM-CI, GFCI, ORIBAT, PROXIM FINANCE CONSTRUCTION, SCI LES JARDINS
DEDEN, SCI LES ROSIERS, SICOGI, ETUDE DE MAITRE DIPLO

Infoline : infobiao@biao.co.ci

consulter le dossier de presse :

Dossier de presse
lire aussi sur www.lesafriques.com (23-10-2008) : « Un pont entre la diaspora et les promoteurs immobiliers
ivoiriens »
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