
08 23 2021 Headline: Search this site...

What Next?

Retweet this post on Twitter

Like this post on Facebook

StumbleUpon this post

Digg this post

Bookmark on del.icio.us

Recent Articles

Célébrités: Yvidero a également porté plainte à Paris contre
Love Gugu

Monde: Washington doit retirer toutes leurs troupes en
Afghanistan jusqu’au 31 Août 2021

Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara procède à des nomination
au sein de l’UPCI, voici les noms

Côte d’Ivoire: Gagnoa, le sergent chef N’TAPKE retrouvé mort
à son domicile

Côte d’Ivoire: l’actualité du jour dominée par la crise au FPI

Côte d’Ivoire : Désormais les automobilistes seront soumis à
l’alcootest

Abidjan: un quartier à Anyama complètement détruit, des
familles sans abris

Yakasse-Attobrou: un véhicule entièrement calciné après une
sortie de route, aucun survivant

Côte d’Ivoire: Hamed, l’éléphant qui fait parler de lui depuis
cinq ans

Politique: nous sommes à une phase de clarification, le
président Gbagbo a lancé un appel

FPI : Déclaration du conseil de district d’Abidjan sud relative à
la décision du président Gbagbo de créer un autre parti
politique

Côte d’Ivoire : l’axe Lakota-Sassandra devrait être réhabilité
par les autorités ivoiriennes

Côte d’Ivoire : réintégration du secrétaire général suspendu
demandé par le ministre du Budget

Côte d’Ivoire: Gbagbo Laurent exprime sa reconnaissance au
couple Monney par une visite

Benin/ Sèmèrè : des policiers arrêtés pour avoir tiré sur des
usagers

Maroc: celle qui s’est séparée du Roi Mohamed VI, son
identité

Axe Adjamé-Attécoubé: une collision entre taxi compteur et
un mini car fait 8 blessés graves

Monde: Belgique, la météo du jour n’est pas au bon fixe

Monde: Angela Merkel quitte ses fonctions de chancelière
après 16 ans en Ukraine

Kenya/ La cour d’appel a tranché sur la question de révision
de la constitution

Bouaké: succession de malheurs à l’université Alassane
Ouattara, une étudiante meurt en couche

Un couple sans vision commune ne peut subsister

Ghana: Akufo-Addo récompense les athlètes qui ont participé
aux JO 2021

Afrique: une embuscade terroriste fait état de 15 morts dans
l’armée malienne

Mali: les producteurs de coton se veulent la première place
en Afrique

Sport: Saison terminée pour Rafael Nadal qui annonce son
forfait

Tchad: retrait de la moitié de ses soldats au sein de la force
anti-djihadiste

Côte d’Ivoire: le ministre de la défense Téné Birahima a
rejoint Abidjan

Afghanistan: les femmes afghanes sont-elles exposées?

Afghanistan: les talibans aux aguets des journalistes locaux

Côte d’Ivoire: Laurent Gbagbo n’a pas demandé un
dédommagement à la cour

Côte d’Ivoire: le campus de Cocody et toute son histoire

Abidjan: un livreur se fait piquer sa moto sur l’autoroute du
nord

Atlanta: la fille du Chef du Gouvernement guinéen Ibrahima
Kassory Fofana nous a quitté

Politique: Docteur Sako Boga quitte le mouvement EDS, voici
la raison

Politique: je veux l’onction du PDCI-RDA, j’ai me suis déclaré
candidat pour 2025

Côte d’Ivoire : levée de corps de la comédienne Angeline
Nadié (IMAGES)

Vaccination Covid-19: la Côte d’Ivoire a reçu un don de
vaccins Pfizer

Agriculture: la chine vient de faire son entrée parmi les pays
exportateurs de cacao

Affaire Mamadou Coulibaly démissionne/ Les maires ont-ils
un budget de souveraineté ?

HOME  ECONOMIE  CÔTE D’IVOIRE: LA BHCI FÊTE SES 25 ANS D’EXISTENCE, L’OUVERTURE DE PLUSIEURS AUTRES
AGENCES ANNONCÉE DANS LE DISTRICT D’ABIDJAN

Côte d’Ivoire: La BHCI fête ses 25 ans d’existence,
l’ouverture de plusieurs autres agences annoncée
dans le district d’Abidjan
Posted about 3 years ago |  Comments Off

 

Vendredi 13 Juillet 2018 – Le gouvernement de Côte d’Ivoire a

cédé ses parts dans le capital de la Banque de l’habitat de Côte

d’Ivoire (BHCI) depuis août 2017 et la société canadienne

spécialisée dans le financement immobilier, Westbridge Mortage

Reit, a été choisie pour y insuffler un nouveau dynamisme.

La Banque s’est dotée d’un nouveau logo symbolisé par la tête

d’une femme portant un foulard.

Il a été dévoilé hier par le Directeur général par intérim au grand

public à l’occasion de la cérémonie d’inauguration de l’Agence

centrale sise au Plateau, rue des Banques comme constaté sur

place par KOACI.

Le choix de la femme pour représenter la banque de l’habitat est

dû au fait qu’elle est le gage de la sécurité familiale et celle qui est

toujours en quête d’abri pour sa famille.

Deux couleurs ont été choisies pour donner fier allure à

l’institution financière. Il s’agit du bleu, du vert y compris, l’or.

Le bleu est la couleur favorite de la BHCI qui exprime l’espace, la

sécurité et son ouverture d’esprit et illustre l’esprit corporatif et

innovateur.

La couleur or symbolise la richesse, évoque la confiance et

l’aisance souhaitée par la clientèle.

Le vert évoque la croissance et symbolise la mission première de

la BHCI qui permet à ses clients d’avoir un toit.

La nouvelle BHCI se recentre désormais sur son cœur de métier,

l’immobilier.

Dotée d’une expérience de plus de 25 ans, elle souhaite apporter

cette expertise au plus grand nombre.

Sa nouvelle ambition est d’être le service de référence et le

partenaire immobilier clé en Côte d’Ivoire et dans le reste de

l’Afrique de l’ouest.

Pour atteindre cet objectif, la BHCI étend son réseau et procédera

bientôt à l’ouverture de nouvelles agences dans la grande région

d’Abidjan.

La restructuration de la banque  consiste à la moderniser et la

simplifier pour répondre efficacement aux besoins des clients,

même les plus exigeants comme le souligne son nouveau slogan

«La Banque qui a la confiance du client exigeant »

Pour être en phase avec sa nouvelle vision, l’agence centrale a été

totalement rénovée et fini les attentes interminables.

Avec son nouveau système de gestion d’attente, elle permet une

meilleure prise en charge des clients dans une aire d’accueil plus

vaste.

L’espace digital libre-service a connu une transformation et des

outils de pointe sont mis à disposition afin que les clients puissent

consulter leur solde ou effectuer certaines opérations rapides.

En clair, c’est une nouvelle banque avec un dispositif multicanal

performant qui attend ses clients.

Par ailleurs, l’inauguration de l’agence principale est marquée

par la commémoration des 25 ans d’existence de la BHCI  qui

s’étendront sur trois jours.

La banque promet donc un moment unique à tous ceux qui

visiteront ses agences pendant ces 3 jours de festivités.

Une tombola est organisée et les gagnants repartiront avec des

lots, notamment, une cuisine toute équipée, une chambre

aménagée et plein d’autres surprises.
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