
(BHCI) - A l’issue de son premier Conseil d’Administration sous son nouvel actionnaire
majoritaire Westbridge Mortgage REIT, la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire annonce
l’élection de son nouveau PCA et confirme son Directeur Général.

« La page du passé est désormais tournée, et la BHCI est sur une trajectoire résolument axée
vers l’avenir » déclare James Clayton, le nouveau Président du Conseil d’Administration (PCA)
de la BHCI.

Le Conseil d’Administration, réuni le mercredi 31 octobre, 2018, a élu James Clayton au titre
de Président du Conseil d’Administration de la BHCI. M. Clayton est PCA de Westbridge
Mortgage REIT depuis 2014. Ce banquier, qui dispose d’une solide expérience de près de
quarante ans au Canada, a été, entre autres, fondateur et dirigeant de deux institutions
financières de crédit immobilier (Resmor Trust et Moncana Bank, toutes deux revendues avec
succès à des groupes importants). Pour M. Clayton « Westbridge est infiniment reconnaissant
aux employés et à la Direction Générale de la Banque, qui ont su garder espoir et ont continué
à servir une clientèle loyale, malgré les difficultés inhérentes à une transition complexe ». Les
remerciements du nouveau PCA de la Banque ont été aussi étendus à l’ensemble des dirigeants
précédents, ainsi qu’au PCA sortant de la Banque, M. David Bomuah Amuah, et son conseiller
spécial M. Stéphane Amand.



Depuis l’acquisition de la banque en Janvier 2018, Westbridge a travaillé en étroite
collaboration avec l’ensemble des employés pour opérer une transformation radicale de la
BHCI, traduite en premier lieu, par un changement d’identité visuelle en mai dernier. Ensuite,
une refonte de ses processus internes d’attribution de crédit lui a valu son repositionnement
compétitif sur le marché. La semaine dernière, elle a annoncé son nouveau Conseil
d’Administration entièrement reconstitué.

Le nouveau Conseil d’Administration a reconduit M. Abou Touré à son poste de Directeur
Général de la Banque, fonction qu’il occupe depuis Janvier 2016. « M. Touré a réussi à
stabiliser en deux ans une banque auparavant en difficulté des années durant, tout en
préservant la paix sociale dans les rangs des employés. C’est un honneur pour nous que M.
Touré ait accepté de surseoir à son départ à la retraite pour servir », a souligné James Clayton.

La reconduction du mandat de M. Touré confirme une fois de plus l’engagement de Westbridge
à travailler en intelligence avec les structures et équipes existantes. Pour rappel, la firme
Canadienne avait promis un « zéro-plan social » lors de la soumission de son dossier au début
du processus de privatisation de la Banque. Et depuis son arrivée, la BHCI est passé de 174
employés à aujourd’hui près de 270 en 9 mois d’opérations.

A propos de Westbridge

Westbridge est une institution financière spécialisée dans le financement de l’immobilier au
Canada. Elle a opéré en tant que Westbridge depuis 2014, avec pour base Ottawa et Calgary.
De 2002 à 2014, Westbridge agissait en tant que filiale de la firme de titrisation de créances
hypothécaires Riskmont Institutional Loans Trading, firme cédée en 2013 à des intérêts
Américains.

www.westbridgecredit.com

www.bhci.ci
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The first Board of Directors of the BHCI, meeting October 30, elected James Clayton and
renewed Abou Touré respectively as chairman of the board of directors (PCA) and general
manager.

James Clayton, PCA of the Canadian Westbridge Mortgage Reit, who took over the public
bank in January 2018, is a Canadian banker with over 40 years of experience. He has been the
founder and director of two financial credit institutions (Resmor Trust and Moncana Bank)
successfully sold to large groups.



Canadian Banker James Clayton, New Chairman of BHCI Board

Director General of the BHCI since January 2016, Abou Touré, a former UMOA-Title
agency, had successfully privatization process of the BHCI and was renewed for the first time
by the purchaser. “Mr. Touré managed to stabilize a bank that had been struggling for years in
two years, while maintaining social peace in the ranks of employees. It is an honor for us that
Mr. Touré has agreed to postpone his retirement to serve, “said James Clayton.

Abou Touré, CEO of BHCI, still enjoys the confidence of new acquirers

In recent months, Westbridge has begun rebranding the bank with a new identity and
“redesign of its internal credit processes” for its repositioning in the market.

Note that during its general meeting, it was agreed to a recapitalization plan for the institution
to increase its capital, comply with banking regulations and “finance its regional expansion
from 2019 to 2021”.



Côte d’Ivoire: La BHCI à capitaux
canadiens annonce son nouveau PCA et
confirme son DG Abou Touré
By Fiossi Chris 13 novembre 2018

Partagez

(BHCI) – A l’issue de son premier Conseil d’Administration sous son nouvel actionnaire
majoritaire Westbridge Mortgage REIT, la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire annonce
l’élection de son nouveau PCA et confirme son Directeur Général.

« La page du passé est désormais tournée, et la BHCI est sur une trajectoire résolument axée
vers l’avenir » déclare James Clayton, le nouveau Président du Conseil d’Administration
(PCA) de la BHCI.

Le Conseil d’Administration, réuni le mercredi 31 octobre, 2018, a élu James Clayton au titre
de Président du Conseil d’Administration de la BHCI. M. Clayton est PCA de Westbridge
Mortgage REIT depuis 2014. Ce banquier, qui dispose d’une solide expérience de près de
quarante ans au Canada, a été, entre autres, fondateur et dirigeant de deux institutions
financières de crédit immobilier (Resmor Trust et Moncana Bank, toutes deux revendues avec
succès à des groupes importants). Pour M. Clayton « Westbridge est infiniment reconnaissant
aux employés et à la Direction Générale de la Banque, qui ont su garder espoir et ont continué
à servir une clientèle loyale, malgré les difficultés inhérentes à une transition complexe ». Les
remerciements du nouveau PCA de la Banque ont été aussi étendus à l’ensemble des
dirigeants précédents, ainsi qu’au PCA sortant de la Banque, M. David Bomuah Amuah, et
son conseiller spécial M. Stéphane Amand.



Lire aussi: Coronavirus : près d'un million de salariés marocains indemnisés

Depuis l’acquisition de la banque en Janvier 2018, Westbridge a travaillé en étroite
collaboration avec l’ensemble des employés pour opérer une transformation radicale de la
BHCI, traduite en premier lieu, par un changement d’identité visuelle en mai dernier. Ensuite,
une refonte de ses processus internes d’attribution de crédit lui a valu son repositionnement
compétitif sur le marché. La semaine dernière, elle a annoncé son nouveau Conseil
d’Administration entièrement reconstitué.

Le nouveau Conseil d’Administration a reconduit M. Abou Touré à son poste de Directeur Général de
la Banque, fonction qu’il occupe depuis Janvier 2016. « M. Touré a réussi à stabiliser en deux ans une
banque auparavant en difficulté des années durant, tout en préservant la paix sociale dans les rangs
des employés. C’est un honneur pour nous que M. Touré ait accepté de surseoir à son départ à la
retraite pour servir », a souligné James Clayton.

La reconduction du mandat de M. Touré confirme une fois de plus l’engagement de
Westbridge à travailler en intelligence avec les structures et équipes existantes. Pour rappel, la
firme Canadienne avait promis un « zéro-plan social » lors de la soumission de son dossier au
début du processus de privatisation de la Banque. Et depuis son arrivée, la BHCI est passé de
174 employés à aujourd’hui près de 270 en 9 mois d’opérations.

A propos de Westbridge

Westbridge est une institution financière spécialisée dans le financement de l’immobilier au
Canada. Elle a opéré en tant que Westbridge depuis 2014, avec pour base Ottawa et Calgary.
De 2002 à 2014, Westbridge agissait en tant que filiale de la firme de titrisation de créances
hypothécaires Riskmont Institutional Loans Trading, firme cédée en 2013 à des intérêts
Américains.

www.westbridgecredit.com

www.bhci.ci

Commentaires

Cet article a été relayé par un programme informatique depuis le site connexion ivoirienne.


